
LETTRE ENCYCLIQUE

l T. S.-P. LE PAPE LÉON XlII
Pape par la divine Providence

A TOUS LES PATRIARCHES,
PRIM ATS, ARCHEVêQUES ET éVêQUES

0U MONDE CATHOLIQUE,
*N GRACE ET COMMUNION AVEC LE SIèGE

APOSTOLIQUE

^ tous Nos vénérai/les Frères les Patriar
ehes , Primats, Archevêques et Evêques
du monde catholique, en grâce ct com-
tounion avec le Siêgr apostolique.

LÉON XU1, PAPE

Vénérables Frères , salut et bénédiction
apostolique.

. âr une heureuse faveur, le peuple chré-
$#» à pu célébrer , à peu de temps d'inter-
ne, la mémoire de deux hommes qui ,
aPpelôs k jouir au ciel des éternelles récom-
penses de la sainteté, ont laissé sur la terre

"ne glorieuse phalange de disciples , comme
des rejetons sans cesse renaissants de leurs
Vertus. Car , après les solennités séculaires
e« mémoire dc Benoît , le Père et le logis-
^Usut ûCS moines cn Occident , une occa-
Sl0« semblable va se présenter de rendre
des honneurs publics h François d'Assise,
P°Ur le sept centième anniversaire de sa
Naissance.

Ce n'est pas sans raison que Nous voyons

|ans cette occurrence un dessein raisérico r-
^Ux do. ln divine Providence. Gar en per-
mettant de célébrer le jour dc naissance de
^s illustres Pères , Dieu semble vouloir
j ^rtir les hommes qu 'ils aient à se rappe-
T leurs insignes mérites et k comprendre

f- mfeme temps que les ordres religieux

[
p"dés par eux n'auraient pas dû être si
l^ignenienl violés, surlout dans les Elats
^> Par leur travail, leur génie et leur zèle ,

, °nt jelé les semences de civilisation et
Ue gloire. Nous avons conilance que ces
?°tennités ne seront pas vides de fruit pour
^Peuple chrétien , qui a toujours vu avec
?W dans les religieux des amis ; et c'est
.yVirquoi , comme il a honoré le nom de
e1oit avec amour et reconnaissance, de

^ûio il fera revivre k l' envi , par des l'êtes
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hiiiMnuil descendait. Do cinq heures et demie k
reur i cetta terrible mêlée. Aveuglées par la f «-
<W»TS ma88es garibaldieunos s'efforçaient d'é-
iiiZ"\ ̂ queiquessoiaalsdontiesbaïonnettes fai-
^oûéM t?8.-le,ira ran8* profonds, de sanglantes
v«tllat.i A Z1*' u«e balle renversa le noble et
- VivJp^Tv n •' fl tomba en criant "'

publiques el des lomoignages cl affection ,
la mémoire de François. Ft cette noble
émulation de p iété filiale el de dévotion ne
se borne pas à la région daus laquelle ce
saint homme a vu le jour , ni aux contrées
illustrées par .sa présence ; mais elle s'étend
à toutes les parties de la terre , dans tous
les lieux où le nom de François esl arrivé
et où ses institutions fleurisseal.

Plus que personne, certes . Nous approu-
vons cet empressement des .ïIIIPS pour un
si excellent objet, surtoutétanl habitué de-
puis l'enfance k avoir pour François d'As-
sise une admiration et une dévotion parti-
culières. El Nous Nous glorifions d'avoir été
inscrit dans la famille franciscaine , et plus
d'une fois, Nous avons gravi par piété, spon-
tanément et avec joie , les sacrés sommets
de l'Alverne : dans ce lieu, l'image ûe ce
grand homme s'offrait k Nous partout où
Nous posions le pied , et cette solitude
pleine de souvenirs tenait l'esprit suspendu
dans une muette contemplation.

Mais quelque louable que soit ce zèle,
lout n 'est pas 1k cependant. Gar de ces
honneurs que l'on prépare à François , il
faut penser qu 'ils seront surlout agréables
à celui à qui on les décerne , s'ils sont pro-
fitables à ceux mêmes qni les rendent. Le
fruit réel et durable , c'est d'acquérir quel-
que ressemblance'avec cette érainenle vertu
et de tâcher de devenir meilleur en l'imi-
tant. Si, avec l'aide de Dieu , on y travaille
avec ardeur, on aura trouvé le remède op-
portun et efficace aux maux présents. Nous
voulons donc, vénérables frères , non seule-
ment vous témoigner publiquement par ces
lettres Notre dévotion envers François ,
mais aussi exciter votre charité , pour que
vous travailliez avec Nous au salut des
hommes, par le remède que Nous vous in-
diquons.

Le Sauveur du genre humain , Jésus-
Christ , est la source éternelle et immuable
de tous les biens qui dérivent pour nous
de l'infinie bonté de Dieu , en sorte que
Celui qui a sauvé une fois le monde est
aussi Celui qui le sauvera dans .tous les
siècles : ceir il u'g et pas sous le ciel un au-
lre nom qui ait été donne aux hommes, par
lequel il nous faille être seiuvés (1). Si donc

(t) Aet. IV, 12

Ses compagnons le crurent mort et, la nuit
étant arrivéo. ils so retirèrent emportant leurs
blessés; au point du jour ils revinrent; tes Gari-
baldiens , prétendus vainqueurs, uo les avaient
pas attendus et , profitant des ténèbres, s'étaient
honteusement enfuis après avoir dépouillé les
morls.

Au haut de la brèche abandonnée, les zouaves
retrouvèrent Urbain de Quèlen, respirant encore ,
mais domi-nu et évanoui ; ils le transportèrent
dans une maison do Monte-Librelti j sur lo soir il
rouvrit les yeux.

— Est-ce qu 'on se bat encore ? demanda-t-il.
— Non ; les Garibaldiens se sont sauvés et

nous sommes maîtres de la ville.
Alprs il sourit en regardant le ciel.
Et commo quoiqu 'un lui témoignait la doulei»

de lo voir dans un étal désespéré, il répondit :
« En per emser Quclen, devise bretonne do sa

noble i»mi)Je, qui signifie: Il y aura toujours dea
Quôlon. • "

Partout où les zouaves pouvaient rejoindre
les insurgés, c'était là môme bravoure couronnée
de Succès ; l'assmit min. rinn inut-s «ni-ès («lui dï
Monte-Libretti , Charette livra k Nôrola , ne fut
pas moins héroïque.

Trois mille Garibaldions s'étaient retranchés
dans celte ville, sous les ordres du fameux Me-
notti. réputé invluclble comme Garibaldi, son
digne père.

Le chef des pontificaux n'avait quo huit cents
hommes et quelques pièces d'artillerie seulement.
Il fit avancer ses canons pour enfoncer les portes.
Un moment, le combat tut acharné et Charette eut
son cheval tué soùs lui, mais dès que tes portes

il .arrive, par le vice do la nature ou la laute
des hommes, que le genre humain tombe
dans le mal et qu 'un secours particulier
semble nécessaire pour qu 'il puisse se re-
lever , il faut absolument recourir à Jésus-
Christ el voir en lui le plus grand cl le plus
sûr moyen de salut. Car sa divine vertu est
si grande el a lanl de puissance qu 'on
trouve en elle à la ibis un abri conlre les
dangers el un remède conlre les maux.

Or , la guérison esl. certaine si le genre
humain revient à la profession de la sa-
gesse chrétienne et aux règles de vie (le
l'Evangile. Quand des maux comme ceux
dont Nous parlons se produisent , il arrive
que Dieu ménage en môme temps un se-
cours providentiel , en suscitant un homme,
non pas pris au hasard entre tous les au-
tres,; mais éminent el unique , qu 'il charge
(ie pourvoir au rétablissement du saint pu-
blic. C'esl ce qui arriva à la fin du douzième
siècle et un peu plus tard. François l'ut
l'ouvrier de celte grande œuvre.

On connaît assez cette époque avec son
caractère de vertus et de vices. La foi ca-
tholique était alors plus profondément en-
racinée dans ies Ames : c'était aussi un beau
speclacle que cette multitude, enflammée
d'un pieux zèle, qui allait cn Palestine pour
y vaincre ou pour y mourir. Mais la licence
avait beaucoup altéré les mœurs des peuples
et rien n'était plus nécessaire aux hommes
que de revenir aux sentiments chrétiens.
La perfection de la vertu chrétienne, c'est
cette généreuse disposilion de l'éme qui
recherche les choses ardues et difficiles ;
elle a son symbole dans la croix , que tous
ceux qui veulent suivre Jésus-Christ doi-
vent porter sur leur épaule. Le propre de
cette disposition , c'est de sc détacher des
choses mortelles , de se commander pleine-
ment li soi-même et de supporter avec calme
el résignation l'adversité. Enlin, la chante
de Dieu est la maîtresse et la souveraine
de loutes les vertus envers lc prochain ; sa
puissance est telle qu 'elle fait disparaître
loutes les diflleultés qui accompagnent
l'accomplissement du devoir et qu 'elle rend
non-seulement tolérables , mais mème agrôa-
bles, les travaux les plus durs.

II y avait grande pénurie de ces vertus ,
au douzième siècle , car un trop grand nom-
bre d'hommes étaient alors, pour ainsi

eurent cédé, la colonne pontificale s'étant élancée
au pas de courso, baïounelte en avant, los héros
de l'indépendance , frappés de terreur, prirent
honteu-emonl la fuite , jelant leurs armes ef lais-
sant .entre les mains dos vils mercenaires deux
cents prisonniers , auxquels la précipitation de la
déroute n'avait pas donné lo temps de rejoindre
Meyotti, le plus agile de tous k fuir.

Quand arriva à Rome cette nouvelle glorieuse,
Angèlo, fidèle à son sonnent avait, pour la se-
conde fois, quitté la veste brune dos san Pietrini
pour revêtir do nouveau le costume de chasseur
pontifical, sous lequel il avait si bien fait son de-
voir à. C&atetfldardo.

— Si tu sors de Rome, ja to suivrai, lui avait
dit Pia lorsqu 'ombrassant son fils Paolo, il lui
avait annoncé que, momentanément, il allait
partager avec ses camarades la vio do soldat a la
caserne Serristori.sltuée à quelques pas seulement
dans le borgho sans Spirito.

La vaillante san Pietrina n 'était pas de ces
femmes qui ne savent que pleurer; dans sa poi-
trine elle portait un cœur d'hommo et, lorsqu il
s'agissait do défendre sa foi et son roi, no con-
naissait ni la crainte ni le danger.

Le charpentier du dôme aurait voulu que son
frère vint s'eiirdior avec lui.

— Notre père t 'a remplacé, le moment est venu
do remp lacer notre pèro, lui dit-il on décrochant
sa carabine.

Raphaëlo s'excusa sur sa santé :
— S'il le fallait absolument, j 'ir«is, répondit-il,

je partirais , quoique bion sûr de no pas aller
loin: mais toi-même tu vols que vos chefs ne
veulent pas vous faire sortir de Rome, cela

dire, asservis aux choses temporelles, ou
convoitaient avec frénésie les honneurs et
les richesses , ou vivaient dans , le luxe et
les plaisirs. Quelques-uns avaient toul le
pouvoir ef faisaient de-leur puissance un
instrument d'oppression pour la foule mi-
sérable ot méprisée ; el ceux-là mêmes, qui
auraient dû , par leur profession , èlre en
exemple aux hommes, n'avaient pas évité
les souillures des vices communs. L extinc-
tion de la charité cn plusieurs lieux avait
eu pour conséquence les fléaux multiples
ct quotidiens de l'envie , de la jalousie et
de la haine ; les esprits élaient si divisés ot
si hostiles que, pour la moindre cause, les
cités voisines entraient en guerre et que
les citoyens s'armaient du fer l'u n contre
l'autre. (A suivre.)

NOUVELLES SUSSES
Dans sa séance du 26 seplembre , le Con-

seil fédéral , surle préavis dudépartement de
l 'inlérieur , a arrôté comme suit le chiffre
des signatures pour la demande de référen-
dum sur l'arrêté fédéral du 14 juillet 1882 .

Nom bre total des signatures 188,781
Signatures déclarées nulles 7 736
Signatures valides 180,993

Voici le résultat de la vérification pour
chaque cauton :

Signatures

Gantons valides nulles

Zurich 12,808 911
Berne 25,127 882
Lucerne 18 859 4SI
Ur i . ¦ . . , . 2,192 650
Sehwyz 7 ,704 256
Obwald 2,811 m
Nidwald 1,628 42
Glaris 1,879 88
Zoug 2,489 284
Fribourg . . . .  16,711 840
Soleu re 8,756 262
Bûle Ville . . . .  2,688 184
Bàle Campagne . . 1,010 98
Schaffhouse . . . 1,786 22
Appenzell (Rh -Ext.) 4,845 86
A ppenzell (Rli -Int . j  756 156
Saint-Gall . . . .  17,179 251
Grisons 7,558 188

prouve que rien ne presse et que les zouaves,
dont les journaux nous racontent chaque jour
les exploite, suffisent largement k la besogne.

Ces tergiversations déplaisaient tx Pia.
— Ahl si j'étais homme, répétait-elle , jo n'hési-

terais pas si longtemps.
— Je commence à croire que mon frère est un

lâche ot j'en roug is, dit-elle un jour à l'abbô Fer-
rari.

— Et moi , jû le crois moins lâche que tiède, lit
lo vicaire.

Puis aveo la charité qui le distinguait , 11
ajouta :

— Après quoi, h pauvre garçon a élé fort ma-
lade el il peut bien se faire qu 'il se sente incapa-
ble de Journir une marche et àe porter un îus'il.

— Dans ce cas il est bien à plaindre, répondit
la jouno femme, dont la lèvre frémissait, de ne
pouvoir faire, à son Age, ce que fait noire vioux
zio qui, malgré ses quatre-vingts ans ot son
asthme, n'a eu ni trêve ni repos jusqu 'à ^ 

„u>y
ait obtenu d'être inscrit dans les rangs de la gardo
nationale pour faire avec elle les rondes et les
patrouilles do nuit.

Depuis le jour oil son frère avait revêtu l'uni-
torme , Raphaëlo devenait do plus en plus som-
bre,- en face de s« sœur son ignominie lui pesait,
mais, maintenant il so trouvait troj> avancé pour
reculer, puis il pensait qu'avec la république, et
les sociétés secrètes aidant , il pourrait jouer un
rôle, tandis que sous le gouvernement pontifical ,
il ne lui serait pas possible àe remplir un per-
sonnage plus brillant' que celui de mosaïste.

Que do républicains le sont devenus plus par
vanité que par conviction I



Argovie 7,159 599
Thurgovie . . . .  8,S42 78
Tessiu 10.328 853
Vaud 15,482 93
Valais 12.552 1,512
Neuchâlel . . . . 1,592 9
Genève 8,066 5

180 .995 7.730
188,731

Le Conseil fédéral a Gxé au dimanche
5iG novembre le voto populaire sur  l'ar-
rêté du 14 juin dernier. On a pris la dale la
plus éloignée possible, dans l'espoir que d'ici
là uue active propagande du parti radical
réussira à changer l' op inion d' une parlie du
corps électoral.

Voici le texte de la lettre adressée le
22 septembre au conseil d'Etat du Tessin
par le Gonseil fédéral , relativement à l'affaire
de Stresa.

* Vous nous avez donné , par office du
12 courant , les renseignements complémen-
taires que nous avions demandés au sujet
de l'excursion frite, le 24 août dernier , par
le Pius-Verein. Il ressort de vos rapports que
les p laintes et les accusations formulées par
la presse i ta l ienne sont pour la p lus grande
partie inexactes ou exagérées. Cela étunt ,
nous ne voulons donner aucune suite à celte
affaire, en nous pinçant  d' a i l leurs , comme
vons , au point do vue  que le prétendu enlè-
vement d'un drapeau italien par des person-
nes qui prenaient  part à cetle excursion ne
serait nul lement  prouvé.

t Nous ne pouvons toutefois nous dispen-
ser de vous dire que nous désapprouvons
formellement le fait que des gendarmes tes-
sinois sont descendus, le sabre a côté , sur
territoire italien , bien que ce fait perde
beaucoup de son importance par la circons-
tance que ces gendarmes n 'étaient pas là eu
Service et par ordre , mais en congé. Nous
vous invitons à leur infli ger une puni t ion , el
nous considérons par là toute cette affaire
comme terminée. »

Voilà donc à quoi  se réduit celle affaire ,
autour de laquelle les feuilles radicales
avaient organisé des menaces contre l'in-
fluence même du Plus- Verein.

AssunANCKS. — Los derniers comptes an-
nuels de l 'Assurance immobilière suisse ne
présentent pas un résultat aussi favorable
que ceux de l'exercice précédent ; néanmoins
ils accusent un excédant de receltes de
75,186. Le nombre des indemnités qni ont
été payées s'élève à 824, représentant une
eomme de 1 million 216.077 , 88 (y compris
les frais de constatation et d'estimation des
dommages). Le cnp ital assuré avait  at teint ,
à la fin de l' exercice , un chiffre lotal de
1 mill iard 146 ,525,844 et s'est ainsi accru
de 22 millions de francs.

Berne

20,000 fr. au 3 0|0 à titre de prêt , 3000
pieds cubes de bois et le terrain nécessaire
pour s'arrondir, sonl offerts par Ja commune
de Crémiiies à l ' industriel qui  exploiterait
d'une manière fructueuse une industrie dans
la fabiique de Crémiiies , située sur la roule
cantonale , à 4 kilomètres de la gare de Mou-
tier. Elle possède une force liydraulique en
très bon élut tle 20 chovaux.

Le désordre donne tant de chances aux incapa-
cités pour parvenir!

Or, il n 'était pas douteux qu 'un moment arri-
vât où le gouvernement pontifical disparaîtrait
avec ses défenseurs, sous le Ilot montant do l'in-
surrection étrangère.

Pie IX étant abandonné do tous, ce no pouvait
être qu 'une question, non pas do mois, mais do
jours. •

A Rome, ies loges préparaient tout pour hâter
lo momont si désiré de la curéo, k laquelle les frè-
res donnaient le nom pompeux d'affranchisse-
mont du peuplo.

Pour les membres de la junte et de la Sincère-
Amitié, tous les moyens étaient bons, surtout
les pires : l'émeute et lo meurtre.

Déjà compromis par l'assassinat de la Lun-
gara, déjà soupçonné par les vieux amis de son
pôro et presquo méprisé par sa sœur, il no so
sentit pas le courage de braver ceux qui, maîtres
do son secret, pouvaient non-seulement le per-
dre, mais le déshonorer. Il désespéra do pouvoir
remonter la pente fatalo sur laquelle il s'était en-
gage, il voulut au moins tuer ses remords en so
précipitant tôte première dans l'ablmo.

Gaetano l' y aida de tout son pouvoir.
Un complot infernal fut &««_$ ûo concert avec

la junte , et un rôlo fut réservé au frère Raphaëlo ,
ie dôcurion. ¦

Dans une séance secrète, a laquelle n'assistè-
rent qu 'une vingtaine do fidèles , tous engagés
par un serment terrible, le vénérable "• exposa
son plan , il ôtait d'une effrayante simplicité , pour
ne pas diro scélératesse :

— Frères, dit-il, vous avez tous entondu par-

A propoade la foire d'Erlenbach , dont nous
annoncions l'autre jour , d'après les journaux
bernois , les proportions énormes , uous d e-
vons mentionner une correspondance, adres-
sée à un journal agricole de l'Emmentlial ,
VEmmenlhalerblatl.

Cet le correspondan ce d it :
« La relation donnée d'après le Bund sur

la foire d'Erlenbach est grandement exagé-
rérô. Erlenbach a sans doute été depuis
10 ans la plus grande foire au bétail de toute
la Suisse, et défiera de plus en plus dans l' a-
venir , toute concurrence, sur tout  si l'auto-
rité locale avait une fois l'esprit d'établir un
champ de foire. Le Bund indi quai t  le chiffre
de 6 à 7,000 lêtes, qui auraient  été exposées ,
et il dit que ce chiffre u 'aurai t  jamais été
at te int  jusqu 'ici. Le nombre de pièces de
bétail n'a guère dépassé 8,000 et il a été
beaucoup plus fort bien des années. Les prix
peuvent  êlre exacts. Ou en avait daus tous
les cas bien besoin. »

Les nombreux spectateurs , qui assistaient
dimanche soir à la première représentation
théâtrale de l'année , s'at tendaient  à une ma
liifeslation bruyante , à la suite de la pub l i -
cation d' une  brochure qui avait élé distri-
buée le mutin dans les rues de Berne , ot dans
laquelle les plus graves accusations étaient
formulées conlre lo directeur actuel du théâ-
tre par un de ses concurrents.  On prétendai t
qu 'une t roupe d ' individus  avai t  été payée
pour troubler la représentation. Heureuse-
ment , tout s'est passé sans encombre et les
amateurs de bonne musique ont pu savourer
à leur aise les ravissants morceaux de la
Flûte enchantée, de Mozart.

Cri
Andermut t  esl sous la nei ge. La roule du

Gotliard entre Andermal t  et Goschenen esl
encombrée par les avalanches. Dans la seule
commune de Hospeulhal , on signale la perte
de trois cents moutons qui ont péri daus la
montagne.

Uu chamois pesant 30 kilogrammes a été
capturé par des chasseurs à Zumdorf , près
do Réalp, dans le canton d'Uri. La ucige qui
est tombée e» abondance, ces derniers jours,
sur les hauteurs , avait sans doute forcé cel
animal  à descendre dans la vallée.

Sainl f l - i i l l
Le tr ibunal  cantonal vient  de comdamner

à onze années de maison de force Marie Cus-
ler, de Diepoldsau , qui avait — il y a deux
ans — mis le feu à l' asile des pauvres , et en
faveur de laquelle il avait été prononcé d'a-
bord uu verdict de non-cul pabilité.

Grisons
Le régiment d ' infanterie lessinois (batail-

lons 94, 95 et 96), qui prend par t  au cours
de répétition de la XVI* bri gade dans la val-
lée supérieure du Rhin ,  a traversé le Ber-
nardin par un temps affreux de neige et de
brouillards. On mesurait sur le col 1 1|2 mè-
tre de neige accumulée.

Le 22 septembre, le régiment était can-
tonné à Andeer.

Kftle-Ville

Lo Grand Conseil de ce canton est occupé
en ce moment à la révisbu de la loi sur les

1er des atrocités commises par les mercenaires
de Pie IX , le tyran sanguinaire, à Monlo-Librelti ,
à Nérola et ailleurs ; ces brigands enrôlés par le
parti prêtre sont pour tous les citoyens, pour
vous en particulier , un objot d' exécration , et
chacun do vous serait heureux et fior de baigner
ses bras dans leur sang.

t Plusieurs sont tombés sous lo poi gnard ven-
geur do la liberté outragée, mais on peut poi-
gnarder un homme, non une armée ; il est donc
nécessaire do trouver un moyen plus prompt et
plus sûr pour anéantir ces monstres jusqu 'au
dernier.

« Sans doute , les héroïques chemises rouges,
nos frères , sous la conduite de Menotti , auront
raison de ces mercenaires et , avant longtemps ,
les repousseront comme un vil troupeau qui ,
suant la peur , viendra s'abriter dans Rome et en
fairo la fortoresso dernière de la férocité, du fa-
natisme et do la superstition despotique.

« Mais une fois fortifiés par ces remparts que
fit contraire l'autocratie soupçonneuse dos papes ,
pourvus d'arsenaux; qui regorgent de munitions ,
maîtres des trésors énormes entassés par l'ava-
rice et la cruauté, ils pourront résister quelque
tomps aux efforts combinés de la population ot
de ses libérateurs, fussent-ils conduits k l'assaut
par l'illustre et saint Garibaldi en personne.

« Lours boulets liberticides , leurs balles mau-
dites, leurs baïonnettes, déjà souilléos du sang
de tant de prisonniers égorgés traltouseinent ,
pourraient ravir la vio â des milliers do frères ,
jeter un voile funèbre sur nos drapeaux triom-
phants et changer, en un deuil public , uno jour-
née qui no doit briller quo de l'auréole de là joie

auberges. D'après le nouveau projet, la pa-
tente sernil fixée à un min imum de 400 fr.
et à uu maximum de 2,000 fr. En outre,
les aubergistes qui voudraient débiter de
l'eau-de-vie auraient à payer une surtaxe
annuel le  de 100 fr.

Le projet ne prévoit pas d'heure de fer-
meture des débits de boissons ; mais il con-
tient des dispositions ayant  pour but de
protéger les sommeliors et sommelières, eu
égard aux heures de travail .  Ainsi , toule
personne au-dessous de 18 ans ne pourra
plus êlre employée au service d' un hôtel ou
restaurant après 9 heures du soir ; d' antre
part , si l 'établissement reste ouvert  après
minui t , le personnel devra être changé à
parl ir  de minuit .  Enfin , les sommeliers et
sommelières ne pourront ôtre emp loyés au-
delà de 14 jours consécutivement. Le 14*
jour , il leur sera accordé une demi journée
de congé absol u , pendant  lequel il serait
interdit à leur patron de les astreindre à
aucun  service

N 4'lui (I II OU SC

La Société industr ie l le  suisse de Neubau-
sen vient  de publier son rapport annuel , qui
accusa uu bénéfice brut de 507.414 fr.
80, ponr l' exercice de 1881 1882.164 voitu-
res à voyageurs, 44 wagons à marchandises
et fourgons à bagages, 70 voitures de tram-
ways, sont sortis de ses ateliers , pendant
l'exercice sus indiqué.

Vand
Il a été constitué une société anonyme,

dont  le siège esl à Renens , sous la raison de
« Sociélé vaudoise d'engrais chimi ques. « Elle
a pour but la fabrication et le commerce des
engrais et autres produits chimi ques et l' ex-
ploitation des terrains qni sont ou devien-
dront sa propriété Le cap ital social est fixé
à trois cenl mille francs , divisé en trois cents
actions de mille francs chacune au porteur.

Une tentat ive de vol avec effraction a eu
lieu dernièrement , de nuit , au bureau de
change de MM. Cuénod Curchill  et fils , ins-
tallé dans une des dé pendances de l'hôtel
Roy, à Clarens. Voulant faire de la lumière ,
les malfaiteurs ont fait flamber des pap iers
qui , espérons-le , étaient sans valeur ; ila
n'ont d'ailleurs trouvé dans la caisse que
15 francs en timbres poste, maigre profit de
leur criminelle entrepn'.-e

Taluis
On écrit de Brigue , 22 septembre.
« De passage ici , j 'ai voulu me rendre

compte des dégâts produits dans la com-
mune env i ronnan te , par la neige tombée der-
nièrement avec une abondance tout-à-fai t
inusitée dans celle saison, j 'ai constaté aveo
satisfaction que le mal n 'élait pas aussi grand
qu'on l'avait dit de prime abord. Ll eat vrai
que , beaucoup de branches , surtout dans les
noyers, ont été détachées du tronc , mais il
u y paraîtra presque plus dans uu an. bi le
maïs a élé couché à terre , il ne serait égale-
ment pas arr ivé à maturité. Les pommes de
terre , qui constituent la nourri ture princi-
pale des habi tan ts , sont indemnes.

* Comme dans le reste du pays, les re-
gains fauchés périclitent et le bétail  est des -
cendu prématurément  des montagnes. La
p lus grande perte parait provenir , moins
pour Brigue , que pour Naters et la vallée de
Couches, des milliers de moutons restés en-
sevelis sous la neige.

la plus pure , de 1 auréole du soloil do la liberté
se levant enfin , dans un ciel sans nuage , sur la
têto d'un peuplo opprimé depuis dos siècles, v

Des applaudissements saluèrent ces belles
phrases; I orateur , après les avoir savourés en
même temps qu 'un vorro d'eau sucrée coup ée do
lait, car il avait la gorge délicate el se soignait
avec une extrême attention , reprit son discours
à la fois sentimental et venimeux, pour préparer
ses auditeurs aux propositions qu'il avait à leur
faire.

Go luxe de précautions avec dos scélérats qui ,
parce qn ils portaient des gants et des habits oie-
gants , n'en étaient pas moins vils, eût étô à peu
près inuti le si, dans le nombre des auditeurs, il
no so fût trouvé quolques pauvres égarés comme
Raphaolo , dont 1 idée seulo d'un crime horrible
aurait sans doule révolté la conscience, si le vé-
nérable n 'avait pas eu soin d'endormir leur cer-
veau et de griser leur intelligence au moyen do
ses phrases porfidemment habiles.

Un dernier argument lui restait encore, qu'il
s'était iténagô pour porter lo dernior coup.

« On parle, dit-il tout à coup, do conspiration ,
et l'on dit que c'est là une arme vile. Eh bien I
oui, jo suis do cet avis, je préférerais combattre
au grand jour , l'épée k la main, poitrine contre
poitrine , mais aujourd'hui , qui conspire donc ?
Jo le jure , sur les mânes de nos ancôtres, si nous
sommes ici réunis et si nous consultons, c'est,
non pas pour conspirer , mais pour repousser la
plus infâme des conspirations, la grande conspi-
ration papale.

« A 1 heure qu'il est , le tyran de Romo et le
tyran de la France se sont entendus pour nous

• La ville de Brigue est par conlre spé-

cialement et sérieusement atteinte par la di-

minut ion suivie de la cessation complète an

passage des étrangers, par le Simplon et
Furka. La diminution provient de l'ouver-
ture du tunnel du Gothard et de J'éboule-
ment partiel de la route sur le versant ita-
lien du Simp lon , et on sait que le gouverne-
ment royal , qui suit eu cela les errements <*a
Piémont , ne se hâte que lentement daus ia

remise en état. La cessation a commencé avec
la nouvelle nei ge.

« La route de Couches a élé fortement en-
dommagée entre Mœrei et Grengi o ls et »
circulation des chars n 'y est pas encore re*
lablie. Le coût considérable des travaux a
exécuter , par l'Etat seul, donnera fa Oiesote
de générosité du Grand Conseil, eu èlevsoi
la route  de Couches à la première classa '

M le survei l lant  Métrailler qui vient^
mourir à Evolène , a, outre divers legs P1̂ ?'
disposé de 2087 en faveur des écoles du ¦ '
lage d'Évolène ; de 1200 fr. pour le béiien*
ce paroissial d'Evolène et de 725 fr. P°"J
l'agrai tjjâsemeut de l'église de Savièse, *
première paroisse. Honneur à sa mémoire

NeucliAtel
Mardi dernier , M. Zimmermann , empW

de la maison C F .  Berger , de Couvet , a l&f 1"
à Cernier six p igeons voyageurs dont I "r

étail porteur d' une dépêche. Ces intellig^
oiseaux n 'ont pu s'orienter que le surlende-
main par la faute du temps affreux dé lais
maine  dernière, mais ils sont tous arrj lH
en bon état.

Oenève
Dimanche matin , à l'église anglicane , ''!?

Holg Trinitg, a été célébré un service re!}'
gieux spécial de Thanksgwing ponr Ie3 bril -
lantes victoires remportées par l'armée aD '
glaise eu Egypte. Le service a commencé pa'
l'h ymne national God save the Queen, } otf
sur l'orgue, tous les assistants se tenant de"
bout. Après des prières de circonstance, |
chapelain , le Rév. T. Lasl, a prononcé gdiscours approprié à l'événement.

NOUVELLES DE L'ETRANGE
-Lettre** de Paris

(Cn irespondanceparticu Hère dc la Lilier

Paris, 25 septend>re'

Uu grand personnage de France , pendu 0

un récent voyage en Angleterre, a eu °cca.
sion de causer avec p lusieurs des princip e,
hommes d'Etal anglais, qui n'ont pas di 88!'.
mule que la situation de la France itisui f ,\
de vives inquiétudes à l'Europe. Un de ^
liouunes d'Elat a dil :

* Les Français sont des malades entre ™

mains d'incapables et de fous. »
El de gredins, aurait pu ajouter l'Ang '8' '
Les amis de M. Duclerc le disent eaf B

découragé de Ja tournure que prennent '
événements à l'intérieur. Sa lettre à M. $* <
tid était , dans sa pensée, un eupiôme app
à l' union , mais il considérerait la lûche coi"
mune désormais impossible à réaliser, j *
l'Elysée, «u contraire, on se ferait  <",c0L
de grandes illusions , et on serait perfl i' 80

égorger, les soldats d'Oudinot s'entassent 
^des vaisseaux pour vomr , au dernier mOtSSi

au secours des mercenaires étrangers c0!L>flt
eux. Leur chef a changé depuis qu'ils égorg'!J\g_
notro liberté en 1848, mais leur fureur 

^^
e

même. Les zouaves, maîtres des portes do ** .#,
nu 'ils fnrmnrnnl. i\ iïnriluilrii P! I\ RP <S nhaw? b.*c.
les ouvriront aux cohortes des sicaires étr^SjjeSregorgement commencera aussitôt , les Pr ,„ Ji-
dirigeront les coups des soudards furieu*i., se3
berté de l'Italie sora étouffée dans le san# d
enfanls. y g-

Des cris d'horreur étouffèrent la voix d*L e»
ratent; les assistants tirèrent leurs poiguftr
hurlant :

— VengeanceI ,. ,'y ii
« A ces crimes, reprit le vénérablo ""i " g r o-

qu'une seule barrière k opposer, los Y^KS'aiç
maines , comme le disait naguère notre c
prêmo , lo grand , l'illustre Garibaldi. \ortsi&« Chaque soir , zouaves, dragons , genU, a^fl
et autres suppôts de la tyrannie rentre" r A
leurs repaires , eh bien I c'est là qu 'à >'" \„Gt. >
uno h eure fixée, jo propose do les exlel"!' -.v

— Tls s'v déffiifli-nnl - inlnrrnninit une-VOi«W
Cotte observation jeta du froid sur '«"•SB

siastno -, les patriotes ne demandaient P8* tjïïSi
que d'exterminer les zouaves, mais ne vom
pas exposer leur précieuse existence. 

^Rapfmelo, seul, ne songeant , peut-être, e> é
m cment , qu 'à fairo preuve do coux ago ete u ,:
p ar son ardeur irréfléchie, se leva en SUJ

^
I

Nous les attaquerons jusqu e danseur j» j



ta I18 Possibilité de gouverner avec le con- peut pas provoquer d'appréhensions en Eu-
j'8 "es modérés. rope , ni justifier les craintes exprimées par

p. ,,p0j«ilé de la rue de Suresnes, dépilé la presse française. La politi que égyptienne
J
** ''isuccès de la campagne oratoire des des puissauces orientales n 'est pas complè-
*!n.18 opportuiiiateR. rimia Ww démêlements. Iement désintéressée. Nous avons , dit le
nJ.e de. provoquer uu important mouve-
t»m ?élit 'onniste en faveur du rétablisse-
T «u scrutin de hste.
«rtM ^"'^lab'on gambeltiste coïncidera
tani i renlrée ées Chambres. Du train où
aie! ,c,'oses> le bouillant Gambetla ferait
inirif. houdersous sa tente , que de nouer
ojci.Ue8 sur intrigues , car cette politique
l'j n-

fe > de condoltierie , mine insensiblement
dnn . e démocratique de l'ancien leader
>rU républicain.
insni 6râee ac' -ordés » l'Italien Moschino
tini» ! au Journal des Débats les observa-

"s Crantes :
je , ,10ua n'avions à nous préoccuper que
f£rra . re situation dans la Tunisie , il serait
hue dav oir des doutes sur l' opportunité
ifts Q^^ille mesure. Les colonies fevauti-
s«Wh' 0nl élé établies dans les pays mu-
peu ,- "8d e la Méditerrauée , ae sont quelque
i%.0 B"ées des ii'axim es politiques des
le Cu|f 8 de l'islam ; elles ont par dessus lout
tëré d de la f°rce. Grèce au respect exa-
tiped

u gouvernement français pour le prin-
J"*s t Cn Pi l»|ations , une impunité à peu
t... a baolno liiaii noom-éo miv Iran nom-
tit[j m

es agressions dont nos soldats étaient
ï'es i daus ,es r"es àe Tunis ; les coupa -
éijj ' ["duns devant les consuls de leur pays ,
4 fl. ll 'Ou hien acquittés ,on bien condamnés
Viv |̂?lne8 & ,el l)0inl dérisoires qu 'elles
per *'aient à un encouragement. Pour cou-
.8jr„ .Ur t aux abus de la juridiction consu-
"Q ex ""torilés françaises ont voulu faire
le co^P'e 

et ont traduit Meschino devant
an àe '! de guerre II a été condamné à un
si r „_)ir i8oii et il est trôs vraisemblable uue ,
ex*cuu 8enteuce avait élé rigoureusement
Dos Sû|,e' les guetapens , organisés contre
8ff% i da "8 la cal"lale de la Régeuce,
*UâJ devenus moins fréquents et moins
ta ùi "x- H «st a craindre maintenant qua
ie 80-8ullala à espérer de cet acte d'énergie
tnesu

Ie nt singulièrement compromis pnr la
hn ^ 

de 
clémence dont il 

a été suivi à si
pées jours d'intervalle . La colonie euro-
fOrla"6 de Tunis Rattachera pas plus d'im-
''rocé!lCe q u i l  "e convie "1 à des détails de
rf^„ "ure et ne voudra li 'nir -nnmnt p . miA du
,ernnirmC,U de ''affa 're Meschino. Les ad-
toine • de nolre inlluence n'auront pas de
agre ? Persuader aux Levantins que les
regtp: i S dout "°8 8oldal8 80nt vrlimes
PaWU t to ''joiirs impunies , soit que les cou-
iui\* °"tiennent un acquittem ent de la
^u\ t 

0n consulaire , soil que le gouverne-
des J^oçais s'empresse de leur faire grâce

fribii ,, "les prononcées coutre eux par les
Le 'a«x militaires. »

Wiel rt?èll|e journal , parla p lume de M. Ga-
0A..I ^lllrmoa > . . _ _ o _ r »  nr,.,,. ln mai 111 im. (lil
llrdl "•*"*» llioinm ;".ui iti i imiu i iuu  «...

« c e anglais-français eu Egypte :
ttioruig 8 doute , ce contrôle a été très affaibli
M . de oe.n* par le rappel si inopportun de
•eut .- "l'gnières ; mais en fait , il n 'a pour*

A Saia ce88é d'exister.
'« FYa heure môme, un représentant de
c°n6ei]lce 8iège à côté de M fiolviu i dau8 les
''en d*

8 du m'nistère égyptien. On peut
P*û ft, Pulser; niais il faudra pour cela rom-
Pltis J5 'es engagements diplomati ques les
lr alif ,e8 et détruire un régime adminis-
repr0'c, u9fel on ne saurait adresser d'autres
Pro S[)(< .̂ 8 que d'avoir assuré à l'E gypte une
'"stoi et une hberlé saus exemp le daus

p°ssib| G " Le.8 An ?la' s le ferout-ils ? C'est
%86 a i  1"0,<t,,e rie/i jusqu 'ici ne uous aa-

isfiQii croire - Dans tous les cas, nous
e" Rvn8 au TemPs ln responsabilité de leur

Q 'Oir donné le conseil. »
Su '1 voit que les républicains sont divisés)'çx J>utes les questions de l'intérieur et detrieur.

A-AfOLKTKUltlt
(A

H%I5 ^rle causée par la 
destruction du

' r éPèci, ''exposition de Sydney, dont une
8 <W* a annoncé J'incendie, est évaluée

Ge h aillions et demi de francs.
00 l7fio avait élé bâli '. °" 8en 80l?v "ieilt.
^ePuis. i ' f)ou,, ''exposition internationale.
Util. 8 'û P-lAlurn an ravnnai l inn  i u t i ' l ' 1 l . l  I i l  i-

v e. dp bftl iment servait de salle de specta-
Us lah /ôto' d'exposition permanente , à

?ÏBH 9/o Palais do Gl"'18lal do Londres. 11
Siir r'?

fc- res de lo"Soenr sur ibù de
'Cce rn *' 80UB b',eU dcS rn PPorl8> l111

av°i8 rjT marquabl °- Les dépêches que nous
"eiq , eçues au sujet de l'incendie se bor-c°n0aliJ:o,?s,?ler ,e désastre, saus en faire"¦e i origine ni les détails.

mes dil *ïue la politi que anglaise ne

Times, une foule de raisons do ne pas suivre
les conseils de l'Allemagne , qui nous demande
de régler avec elle la question égyptienne
et de briser notre vieille amitié avec la
Frauce. La nation anglaise ré prouverait une
pareille conduite. L'alliance de la France et
de l'Angleterre n'esl pas seulement une al-
liance politique , c'est une alliance nationale ,
l'alliance de deux nations libéra les , ayant
ewJre elles beaucoup plus de choses commu-
nes qu 'elles n'eu ont avec leurs autres voi-
sins. Rien ne diminuerait l'autorité du gou-
vernement anglais p lus que le soupçon de
vouloir abandonner l'alliance française pour
se rapprocher des adversaires de la Frauce.
Uue alliance nouvelle ne préseule pas à
l'Angleterre des avantages pour le règle-
metit de la queslion égyptienne et l'alliance
ancienne n 'y apporte aucune eulravo.

Si l 'Angleterre avait à choisir , sou choix
ne serait pas douteux. L'Egypte ne doit pas
être Je hui et la fin de loute notre polilique
en Europe. Ce que nous gagnerions en
Egypte au détriment de la France ne com-
penserait pas la perte de l'amitié française.
Le règlement delà  question égyptienne exi-
gera nécessairement le maintien de l' auto-
rité anglaise , peut-être indéfiniment.  Toute-
fois l 'Angleterre n'oubliera pas ses devoirs ;
elle n 'agira pas contrairement aux intérêts
de son ancienne alliée.

En co qui concerue les questions do dé-
tails, le Times ajoute que. lorsque J'Egypte
sera bien gouvernée, les règlements pour le
paiement de la dette pourront être aban-
donnés à des arrangements privés , comme
ou l' a fait naguère pour K Turquie.

On croit qoe le cabinet anglais communi-
quera aux puissances , au commencement de
la semaine prochaine , ses vues concernant
la question égyptienne.

ALLËHIâGNE .

Lu Reichsanzeiger publie un rapport dé-
laillé de M. Slreckerl , conseiller sup érieur
du gotiveniemenl , commissaire envoyé â
Ilugsietteii par l'Office des chemina de fer de
l'empire. Après s'être étendu sur la compo-
sition du train , sur l'état du matériel , sur
l'aspect des lieux après le déraillement et
sur les suites de l'accident , ce rapport fait
une description lopograp hi que et s'exprime
ainsi au sujet du déraillement : Les causes
de l'accident ne doivent ôtre cherchées ni
dans l'état du talus , ni dans l'état des
moyens d'exploii»ijOH.

Sauf d'autres causes, restées inconnues ,
comme cela arrive souvent lors des accidents
de chemins de Ter , elles doivent ôtre cher-
cJiéosdaiis la manière d'employer les moyens
d'exp loitation , c'est-à-dire dans le service
môme du train. D'abord il convient de rap-
peler , relativem ent à la machine, que si elle
esl destinée spécialement au transport des
marchandises , cela n'cmpôche pas qu 'on ne
puisse l' utiliser à des trains de personnes de
petite vitesse. Avec une vitesse réglemen-
taire de 40 kilomètres à l'heure , elle pou-
vait ôtre emp loyée sans danger pour la
sécurité du train. Avant la clôture de l'en-
quête judiciaire sur cette accideut , les cau-
ses du déraillement ne peuvent être catégo-
ri quement indiquées.

L'état des lieux , et surtout les circonstan-
ces que le frein étant serré , la locomotiv e el
le tender sortis des rails oui eucore fait nu
chemin de 40 m. dans un pré marécageux ,
s'y sont enfoncés jusqu 'à l'essieu , et que les
dix ou douze premiers wagons derrière la
machine , se détachant de celle- ci onl fait un
chemin de 00 mètres avant d'être arrêtés
par les obstacles ou avaut d'être renversés,
toutes ces circonstances ont engagé le rap-
porteur à admettre qu 'au moment du dérail-
lement le train avançait avec une grande
vitesse que le conducteur a négligé de rég ler
ou de diminuer , ou bien que le serre-frein
n 'a pas obdiâ temps au signa/ qui lui a élé
donné.

Il sera d'autant plus difficile de détermi-
ner mainten ant la vitesse qu 'avait le train ,
que dans les compartiments de personnes il
n 'existe pas d'instruments pour mesurer la
vitesse.

Il se peut que le poids énorme du train
ait poussé la locomotive hors des rails au
mominl où celle-ci a voulu ralentir la mar-
che. La position qu 'offraient la machine et
le tender après le déraillement permettent
cette dernière hypothèse.

Le Rhin a débordé eutre Cologne ot Ma-

yenee. Le Mein , la Nahe et la Moselle débor
dent et déversent des masses énormes d'eau

HOUL.tJWI>-_e
Le cabinet de La Haye, d'accord avec

quelques sommités parlementaires , a offert
au Roi de proposer aux Chambres, enlreau-
Ires réformes constitutionnelles , un change-
ment à l'ordre de succession au trône ,
c'est-à-dire l'admission de3 filles à défaut de
l'héritier présomptif , direct le prince Alexan-
dre , dont l' état de sauté n'a jamais élé solide.
L'initiative viendra du Parlement non du
minislère quoi que, le Roi désire fort cetto
modification du droit public de la Néerlande.
On croit que cette concession faite à S. M.
vaudra aux partisans d' une large réforme
électorale l'accomp lissement au moins pra-
tiel de leur vœu. On sait qu 'il y a trois mois
encore Guil laume III s'opposaii à une exten-
sion du droil de suffrage pour les comices
législatifs.

RUSSIE
D'après une dépêche pri vée de Saint-Pé-

tersbourg publiée par la Gasette de Franc-
fort , on a arrêté à Widrem un officier de
marine convaincu de nihilisme.

D'après les dociimenls trouvés sur lui , le
comité donl le préveuu a fait parlie élait
chargé de recruter des adhérents parmi les
ouvriers de plusieurs grandes fabri ques de
la ville et , au besoin , d'incendier les dites
fabri ques , pour exciter les ouvriers à la
révolte.

PRUSSE
Un journal luthérien prussien cherche à

stimuler les pasteurs pour qu 'ils s'occupent
activement des élections. 11 dil entre uutreH :

« Il est di-s gens, et parmi eux malheu-
ment des ecclésiasti ques (protestants), qui se
figurent que le pasleur en a assez fait quand
il a prêché le dimanche , baptisé , marié , fail
des oraisons funèbres et fumé sa pipe. Cela
u 'a jamais suffi , ne peut surtout pas suffire
dans notre temps si mouvementé , où tout est
remis eu question et ou uous ne sommes
pas devant l' alternative : conservateur ou
libéral ? mais devant celle-ci : chrétien ou
païen? »

La feuille luthérienne ajoute :
« Le clergé catholique a compris l'impor-

tance des élections. Il ne s'est pas laissé
intimider ; il a montré qu 'il ne se contente
pas de prêcher , mais qu 'il esl aussi , le cas
échéant , le conseiller et le guide du peup le.

« El l'Eglise catholique s'en trouve bien. »
Nous citons sans commentaire

TURQUIE
Le Journal de St-Pétersbourg confirme le

fait que la question de frontière entre la
Grèce el la Turquie a élé réglée par un ar-
rangement entre la Porte et le gouvernement
grec et que , dôs lors , d'ultérieurs pourpar-
lers à Constantiiiop le, sur cette affaire , entre
les représentants des grandes puissances ne
sont plus nécessaires.

EGYPTE
Mardi a eu lieu , au Caire, une réception

officielle très nombreuse. Lekhédivea refusé
de recevoir beaucoup de pachas et de beys ,
compromis daus les derniers événements. Ji
a déclaré aux ulémas, pachas et beys que le
premier qui s'occupera de polilique sera sé-
vèrement puni.

Les Bédouins ont coupé le caual d'eau
douce près d'Ismaïlia.

L'annonce du départ prochain d' une
graude partie de l'armée d'occupation an-
glaise eu Egypte était prématurée.

On tnaude du Caire , au Daily-News :
Les officiers de l'état-major du général

Wolseley disent que la question du retour
en Angleterre d' uue partie du corps expé-
ditionnaire u'a pas eucore été discutée. Il
a 'est point probable, assurent ces officiers,
que les troupes soient reutrées prochaine-
ment , soil en totalité , soil en partie; leur
départ est subordonné à l'attitude des puis-
sances.

On peut dire du langage des chefs de l'ex.
pédition anglaise qu 'il est assez commutai
toire à l'égard de l'Europe. Il ne concorde
guère d'ailleurs avec celui du gouvernement
de Londres, qui a précisément argué de la
prochaine évacuation de l 'Egypte pour rom-
pre avec la Porte les pourparlers relatifs à
la convention militaire.

**
Baker-pacha est chargé de réorganiser

l'armée égyptieuue.

Lord Wolseley et le ducdeConnaught ont
reçu le khédive à son arrivée à la gare du
Caire. Des salves d'artillerie ont été tirées,
Des troupes anglaises formaient ia haie sur
le passage du souverain. L'accueil de la
population a élé très amical.

Le bruit  court que lord Wolseley retour-
nera prochainement en Anglelerre.

8,0U0 hommes de troupes britanniques
resteraient en Egypte sous le commande-
ment du général Alison.

D'après le Standard , le khédive procla-
mera incessament uue. amnistie générale ,
donl seront seuls expédiés plusieurs per-
sonnages compromis dans les massacres et
fes incendies d'Alexandrie.

CANTON DE FRIBOURG

PARAY-LE-MONIAL ET LOURDES
SOUSCniPTION

l'Oun UN ou UEUX MALADES PAUVRES

Anonyme 5
li- Bioley 2
Anonyme , pour une grûce

spéciale i

Listes précédentes 262 40
270 40

Depuis hier. Ja situation de Sa Grandeur
Monseigneur Cosandey s'est aggravée. Cet
étal est bien inquiétant. (Communiqué)

C'esl dans les sentiments d'une joie bieu
vue que la ville catholi que de Fribourg voit
s'approcher une semaine très glorieuse pour
tous les enfants de saiut François d'Assise
qu 'elle abrite dans son sein. Nous pourrions
donner à cetle semaine le nom de semaine
sèraphique. Inutile de faire ressortir ici la
haute signification qu 'aura , cette auuée, la
fôledu grand Patriarche d'Assise ; le tt. P. gar-
dien des Cordeliers nous l 'a fait saisir dans
sou éloquent appel aux fidèles do notre ville.

L'Eglise célèbre en ce jour le septième
centenaire de la naissauce du glorieux stig-
matisé. Que de souveuirs nous rappelleront
lea solennités qui précéderont el suivront ce
grand jour , souveuirs chers au peuple chré-
tien , glorieux pour les enfants de saint
François. Comme le soleil de midi , envelop-
pant la terre de ses rayons, le mercredi 4 oc-
tobre sera le brillant foyer, le centre lumi-
neux de celle semaine sèraphique , et la neu-
vaine , qui se célèbre en ce moment , en est
comme la brillante aurore.

Le Iriduum commencé par Jes RR. PP. Cor-
deliers et so terminant eu ce jour glorieux
sera suivi de celui que célébreront les PP. Ca-
pucins, etqui prendra son commencement en
ce même jour solennel du 4 octobre. Les
solennités de ce second Triduum seront con-
sacrées en même temps au souvenir do la
canouisaliou du Bienheureux Laurent de
Brindes , quatrième provincial des Capucins
suisses, et à la célébration du troisième cen-
tenaire de rétablissement de ces Pères mis-
sionnaires sur le sol de notre chère patrie.

Les fidèles qui , s'étant confessés et ayant
communié , prieront aux intentions du Sou-
verain Pontife , daus l'église desPP. Capucins,
peuvent gagner une fois unc indulgence
plénière applicable aux défunts. De plus, une
indulgence de sept ans, également applicable
aux défunts, est accordée une fois pour cha-
que jour du Triduum, aux fidèles qui , vrai-
ment contrits , prieront daus celle église aux
mêmes intentions.

Lo dispositif sera indiqué en temps et
lieu.

Un malheureux sort sachante sur les
choralistes de noire collégiale ; il y a quel-
que temps , l' un d'eux faisait une chute d'un
arbre et se cassait une jambe; dernièrement ,
un aulre choraliate , appuyé sur le balcon
d' une fenêtre du 3* étage d' une maison de
l'Auge , perdait l'équilibre et se fracturait uu
genou en mème temps que de graves con -
tusions à la tête mettaient ses jours on
danger.

Le conseil d Etat a nommé M. Currat ,
curé de Ponthaiix , au poste de professeur
au Collège Saint-Michel ; MM. Brulhart .
Frid., instituteur à Villars sur-Glftne ; Léon
Villard , instituteur à Charmey.

M. Broyé , Douât , est nommé syndic do
Nuvilly, en remplacement de M. Bondallaz,
Amédée , dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les services rendus.

Une pateiite de licencié en droit est accor.
dée à MM. Ch. Perrier , et E. Brasey, pour
pratiquer devant les tribuuau x iuférieurB.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Cannes , par sa situation géographique , est,
avec le golfe de ta Napoule , une station hi-
vernale incompaiablo.

Lea prix des terrains s'y sont vite élevés.
Aussi Cannes aujourd 'hui s'étend rapide-
ment. Mit ;! . lo t  tout le golfu de ta Napoule , cn
allant vers l'Eslerel , sera couvert de jardine
et de villas.

Profitant de ce mouvement, une société
vient d'acquérir tous les terrains les mieux
situés du golfe dé la Napoule.

Acheter à SOO fraucs une action de la So-
ciété du golfe ele la Napoule, c'est exacte-
ment acheter dn terrain à 3 fraucs le mètre
carré.

El quel terrain l le mieux orienté, pourvu
d'eau , d'arbres , de roules , possédant une
Vue splendide.

Ou peut affirmer que le capital de la So

ETUDE DE NOTAIRE i ÉCOLE SECONDAIRE DE IA VEVEYSE , mmm m mm&^
M. Jules Çantfu, notaire et agent

d'affaires , a établi son bureau à Itoiiiout
(maison Mett ler , négociant) 1.803)

RAISINS OE SION
par caisses de 5 f til., franco à 4 f r .  50.

Tomates par caisses de 5 kil. , franco l\
8 fr. 20 ; le tout conlre remboursement.

Chez I\ «le SépibUM, & Sion.
fH. 7651 X.) (490)

RAISINS DU WUIS
E.xp6tiltiou soignée, en cuisson de

S kil , franco contre envoi de 4 *"«*• 5<*
ou par remborsuement. (R. 7987 X.)

Y520) J- Perrolloas, à Sion.

ON DEMANDE
Entrée immédiate. S 'adressera M"' Marie

MivelBZ,, rue de Lausanne , 12t. (522)

Ouvrages de divers auteurs
P. LE COUSTOOR. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
LOCMABIA (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 3 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les GuerrillUB , 2 vol. 4 fr.
MAC-CABE. Adélaïde ou la couronne de

fer 2 f r.
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr.
Berthe ou le Pape el l'Empereur 2 fr.
MARCEL (Etienne), La Vengeance de Gio-

vanni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d' un Condamné 3 fr.
-Jermola , histoire polonaise 2 fr.
Gomment viennent les rides 2 fr.
M° MARIE-A NGéLIQUE . Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Minialo 2 îr.
Serviteurs d'autrefois 2 fr.
A. DE MILLY. Conversations el récits 2 fr
Journal d' un Solitaire 2fr
MiRABEAu(Csed e).VeilléesnormandeB2fr
F. NETTEMENT . Un pair d'Angleterre 2 fr
O'GORMAN. Le Prop hète du Monastère 2 ir
M. PAnsoN. Edith Morlimer 2 ir
Rochère (Cse de la). Mignonnette 2 fr. 50
L'Orpheline d'Evenos 2 fr
Séraphine 2 fr.

En vente A l 'Imprimerie cutholique
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OBLIGATIONS

OnflBt-Suiâso. . iS a
OnisBC-OCCldcnUl Cl 873-70 . . .
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îSSafti/wt ' • : <e"
i t à ' O o  Central Nord-Est . . .  _•
io'O Jura-Berne- 

'̂S:X: : ; ; :. T,;S
Autrichiennes nouvollos. . . . -
tféri<Hon»lea. • •'
Kaavm&MW^ -I "4

Mord-Espagne . . • . . . .
Or*ditloncicrruBSo50 O . . . . —
Boiélé eénémle des chemins de 1er. —

ciété sera doublé , trip lé peut être , et , qu 'il . raït il , des cristaux de carbone pur, offrant
le sera sûrement et promp tement.

Nous appelons donc sur cette valeur àe
premier ordre , toute l'attention des cap ita-
listes.

Il y a là une occasion excellente d'arbi-
trer les valeurs douteuses contre nne valeur
sûre et sérieuse , qui ne fera que progresser.

Les souscriptions sout reçues chez Mon-
sieur Berny, banquier . 56, rue de la Vie
toire, à Paris.

BATRACIENS DiAMANTiFÈngs. — Le India-
nopolis Uerald attribue an docteur W.-B.
Fletcher une ïbéorie extraordinaire sur la
formation de ces pierres précieuses.

Une grenouille de la collection du docteur
s'était sauvée du compartiment des reptiles;
quand elle fut retrouvée , elle était morte do
faim. Le praticien , en la dissé q u a n t , trouva
les poumons remp lis de grau des noirs , qui
furent examinés au microscope : c'étaient , pa

Les examens d admission des nouveaux élèves sont fixés au lundi,
2 octobre prochain.

La réouverture des cours aura lieu le lendemain.
Le programme est celui fixé par la loi.
Les élèves peuvent en outre suivre un cours facultatif de langue latine.
Une fois les cours commencés, il ne sera plus fait d'admission.
(530 Le Comité.

EXPLICATION GENERALE

BW €AT&€aiSVS
BB LA DOCTRINE C H R É T I E N N E

Par D. GAECIA-MAZO
FIlÉWCATEUn DE LA COUJl D'KSFAGNE

H- B.-F. GALT1ER
SON JlIOGnAPUE ET TRAUUCTEUU PlllVILÉGlÉ PE SES ŒUVRES

t volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volumo in-8
Prix : franco-poste : 9 fr. 5Q.

L'ouvrage que nous annonçons a étô accueilli en Espagne avec une sorte d'enlhou-
siasme. Or , quand il s'ag it de juger une œuvre théologique , ou peut s'en rapporler
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que nona
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation de9 plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique h Fribourg

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES 1>E 1877, 1878, 1870

LÀ FOI , L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. ÏÈHE VINCENT DE PASCAL

DES FflÈnES PIlÊCIlEUnS

Dn volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  50.

Mgr l'évoque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : < Les fruits de bénédiction
¦ et de salut répandus , par votre parole , sur volre grand auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
¦ de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
* doule, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communi quaient vos accents
« émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine, sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les illuminant , les
¦ vérités de l'ordre le plu* élevé. » Mgr de Poitiers écrivait â son tour au R. P. de
c Pascal : « Voua oveï expoBô-avec une parfaite exactitude et une remarquable
t lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente h VImprimerie catholique k Fribourg.
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les facettes régulières du diamant , qui  aurait
été. sans mil doute, leur transf ormation défi-
nitive 1

Que les amateurs de grenouilles se le di-
sent.

Le train arrive à la station.. Cinq minutes
d'arrêt...

Un monsieur pressèse précipUe du côlé des
hommes, son gibus à la main.

Tout à coup, le sifflet du départ  se fait
entendre.

Le monsieur sorl vivement et court vers
son compartiment.

O stupeur ! eu remontant en wagon , il
regarde ce qu 'il a dans aes mains. Dans sa
préci pitation , il avait changé son chapeau
contre le couvercle !

Chez le médecin :
Le malade. — Voilà quinte fois que ie

COûTANT ! TXUMK I>V:M_K:IOV. ovviuf

115 143 145 146
475 «5 -
580 682 580 681
352 8i8 853 BU
- — 545 650
251 861 251 252
— - 13? 438

- 1«> 4J3
600 — _ 600

486 _ 486 487
012 - 610 625
CS20 — 6810 8825

- 427 —
030 _ 828 631
820 — 820 SiO

757 703
_ 601

viens chez vous, vos ordonnances sont J"
suffisantes ; vous m 'avez donn é mutileiJJ
un las do drogues pour f aire circuler m
sang.

Le médecin. — 11 ne circule pas "?
Le malade (furieux). Non.  .
Le médecin. - Je ue peux pour tani t

vous faire avaler un sergent de vi lle y
dire à voire sang : Circulez I

Dans nn salon , le docteur X . . m'ief .\.
que l'abus des bains de pied était fort nui
ble à la vue.
- Ah I c'est donc ça, s'écria une vigjj

dame , que mon mari , qui a d 'u ans " v
que moi , y voit mieux qu 'à ving t nBB-

M.Sw sess, facteur-

Demandent à se placer :
• lift

1° COMME DOMESTIQUES i %u "£J?0»
personne uu canton de eribourg, u° tt
petit ménage, comme fille de clia°> 

^cuisinière. - 2" Uu jeune homme du w -.
de Fribourg - 21 ans. — 8° Une je ""^,
sonne de Fribourg, ayant de l i n  r*"
comme fille de chambre ou de map 8^ ' ' or g
4" Un jenne homme du canton de r f' y
comme charretier ou domestiqu e- "Tanl.
Deux Fribourgeoises comme filles de ^.
bre ou cuisinières. - 6° Une j eu» Ly
sonne d'Ëmmen , comme bonne (J,A ., 01)f-
danB la Suisse irauçai.-.e. — 1° U» trl

^ ?geois comme domesti que de ferait "̂
Deux enfants de 15 à 1G ans pour ""i
vail quelconque. - 9° Un Friboo^.
comme domestique de ferme ou c^&(!Jt?
— 10° Deux Fribourgeois comme M p
t i f lnno ft.i i f îU . i  nn ù In nu m rutfTIlP. -— * rffti f i j i . v - i  vil »iii ĵ  wu u I M  v» •«• |J*'ti' - ftfQU*
jeuue homme du cauton de Fribourg ^
domestique. .,j

11° COMME OUVRIERS - t 'Uu re|i«J w.
canlon de Sl-Gall . — 2" Un composij e .̂ f
pographe de Brunswig. - 8* Un "^l-Milf'
du Jura bernois. — 4° Un vacher • i0a,l
geois en France. — 5" Un Se"u e '' vd'Untei\valden comme apprenti co»&ett V, r  . . p

111° DANS DES PLACES DIVERSE S! » é d>
économe ou intendant — 2° Ua mW uL ty
bureau dans la Suisse française. ~" »0
jeuue homme ayant fait son école seC<

L^pour une occupalion quelconque à0 .. f o
{

ou de magasin , — il ne demander 81',* tL,,. L.L, ,., ,.
S

„U..., .. L,L,  L.L... W
_ tf 

¦

commeucer pas d' autre rétribution *yjj|i «
pension. — 4" Vn jenne bomme du j  lJ
désirerait se placer pendant 6 mois. "Ĵ &e-
Suisse allemande, afin d'apprendre I» jj

N. B. Inutile de se présenter *a J%ïfl *'
de bous certificats et saus recomnia"

S adresser BU Directeur.

En vente à l'Imprimerie calliûM"

VIE MERVEILLEUSE

S. HIODUS m ©P
modèle du chrétien

àaas toutes h mbùm as la ^
traduite et complétée

4'spih \t potl» nttotiipt i'i t-màtit* 
^

su h S. P. C. BOVET, àts lliiitm '""

Prix : 75 cent. .
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