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tes abonnés qni n'ont pas encore«quitté lenr abonnement ponr l'an-

J ** Gourante sont priés de faire bon
''eoell à la carte de rembonrse-ew.t qni leur sera présentée lesPamiers jours d'octobre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, 25 septembre.

W+ Correspondance politique publie une
î'om e BerJiD dans laquelle i] est dit que'empereur désirait depuis longtemps des
rancissements à la mesure des passeports
ter* i que la réa)isation en a été retardée
daLr  faits 9ui se sont Passés à Pa«s pen-sât le séjour de l'impératrice Frédéric,un se tromnarait. aioute le cnrroennn.
lien i 1 on cr°yait à un revirement de la
lfo.oe^

eJCOnduite ad°Ptée jus qu'à ce jour à
c<K e l'Alsace-Lorraine. L'ordonnance
C^

D?
'
nt les Passeports avait pour but

h Î£*nont'*er<ïue Ja frontièr e actuelle entre
ce J ,c® et J'A'lemagne est définitive , etj . 'éditât a été atteint , comme le prouvex «-resse de la députation envoyée auprès,«U empereur par 3a délégation d'AIsace-^'•rraine.

Madrid, 25 septembre
. v oici des détails sur la catastrophe deJ^emin 

de fer à Burgos (voir à notre Chro-nique générale).
L'express marchait à toute vitesse: ilRencontra -an train mixte. Celui-ci qui avait«¦X wagor.s de marchandises en tête, résista

¦xxfnr 0î) L'exPress eut sept wagons totale-
fe» détruits ; le mécanicien et le chauf-
^

r Ont été tués.
2ft£ total des morts est de quatorze. Il y a«lessés.

j  „ „ LyoTas 25 septembre,
ïior^ AMtssions ^tholiques donnent lea
ïord du Chem

8
S?

iSSi0nnaireS massacrés au
Les lettres de Chine au journa l lyonnaisj outent qu on est sans nouvelles de Mer£agnucci, vicaire apostolique , des autres£6res et religieuses, ainsi que de 90 orphe-^Uea .

Ronie, 25 septembre.
sont63 Pèlerins venant de Paris et Reimsut arrivés sans incident. Ils sont au nom-
**» de 543.

^ancfort-sur-Mein, 25 septembre.
Sv̂  cours de sa visite à 

la Bourse de
i,oyav|?'r(:' ^e ni'mistre du commerce du
dan. ^ 

de Prusse. M. BerleDsch. rénon-
bre de discours du président de la Cliam-
de l'op.̂ ^merce , a dit qu 'il est heureux
'eQir d -on ^u' 'u' 

es
* f°urn ie de s'entre-

diistrip intérêts du commerce et de l'in-

^iUementT
62 vaquer > a-*"11 ajouté , tran"

8ion« «/,„" j  vos affaires , car les appréhen-
de fonfiJm D ?es de tous les côtés manquent
Paix p,+ TT* La meilleure garantie de la
s°uverain I?rme volonté de notre auguste
Pour* isf r  r accord avec celle de la nation ,ut ia maintenir.

» p . Paris, 25 septembre.
%'<mi86r ffar ° dit qu'il serait question d'or-
^eMn« -UUe ^Présentation gratuite de
eHcnr.f ¦¦ L'administration de l'Opéra n 'a^e rien décidé.

T .Lucerne, 25 septembre.
eQvir. enseur du meurtrier Gatti a parlé
^ftum deux heures - II n'a Pu affaiblir les
les; n?ents de l'accusation que corroborent
chanl 6Uves ^sultant de la découverte du
thé-H» ,de Gatti et d'une corde sur le

^""6 de l'assassinat

^eannl' a par,é environ cinq minutes avec
W,,°U

P de volubilité et d'adresse et il a
En",?,16 le serment de son innocence.
LA V-T on a P^cédé à la vision locale.

ProL^ 
UI

}
al se réunit aujourd'hui pour

^^2  ̂le jugement.

^«mERES NOUVELLES
<• <vC®ndle * Wallenried (du]25 sept).
a éek^

at
in à 3 heures environ un 

incendie
M. oà-t ,,à Wallenried dans la grange de
détri,it eIla > 8range qui a été complètement
4 *? P.ar *es flammes.

•*«, 3 £a i a pu ôtre sauvê, à l'exception
te«u n ac,lea et 12 moutons. La ferme était

Se?0P M- Bi #ler -
Htinj " les renseignements fournis, le
^ittflii aurait pris feu ensuite de la fer-

II J,v'0a du regain.
1*8 tn„ï_ -?.ucun accident de personnes,mobilier avait été assuré.

BULLETIN POLITIQUE
Emin-Pacba. — La présence d'Emin-

Pacha est signalée dans la région des
grands lacs, L'ancien gouverneur de la
province equatoriale est en route pour re-
prendre son poste à Wadelai sur le Nil
Bl^nc à quelque distance au nord de l'Al-
oert-Nyanza. Il retourne dans ce pays mys-
térieux, cédant à cette nostalgie du Soudan
dont les explorateurs ont souvent parle et
qui saisit tous ceux qui ont pénétré et vécu
dans ces contrées superbes, exubérantes
de vie et de fécondité au sein d'une nature
vierge et d'une végétation merveilleuse. Il
retourne dans ces lieux où on le croyait
cerné par les madhistes à l'époque de la
grande insurrection du Soudan qui a coûté
à l'Egypte la possession de Khartoum et â
l'Angleterre la vie du général Gordon.
L'imminence du danger auquel on le sup-
posait exposé avait fini par émouvoir
l'opinion publique en Angleterre. Un comité
organisa d' urgence une expédition de se-
cours sous le commandement de Stanley
qui a raconté lui-même les péripéties du
voyage et surtout les angoisses de cette
horrible marche dans l'interminable forêt
equatoriale.

L'arrière colonne toute entière et des
centaines d'hommes du gros ont été sacri-
fiées à la conquête de ce but que le chef
voulait atteindre à tout prix afin de ne pas
compromettre sa réputation , 1* délivrance
d Emin-Pacha. Le gouverneur finit par être
atteint dans les parages du lac Albert-
Edouard-Nyanza. Mais à la grande sur-
prise de Stanley, il ne courait aucun péril
et ne demandait nullement à être sauvé.
Stanley, qui ne l'entendait pas ainsi et
voulait qu 'Emin fût délivré coûte que
coûte, lui fit croire qu'il était en. danger
et l'emmena en triomphateur à la cote.
Chemin faisant, le Pacha, sauvé malgré
lui , se promettait bien de revenir dans ce
cher Soudan qu 'il quittait à regret , et au-
jourd'h ui, libre d'entraves, débarrassé d'un
sauveur fâcheux et encombrant , il vient
retrouver ses anciens administrés.

Cette restauration du pouvoir paternel
A ïï-\n au cœur de l'Afrique , aux sources
du Nil ne peut que produire de bons fruitset servir la cause de la civilisation. C'est
un jalon de plus pour la colonisation future
de ces vastes territoires auxquels appar-
tient l'avenir. Le gouverneur se réclame-
t-il du gouvernement kédival , du protec-
torat anglais ou allemand ? C'est ee que
nous ignorons , bien que Wadelai se trouve
dans la région attribuée à la sphère d'in-
fluence de l'Angleterre. Il peut se faire
aussi qu 'il ne se réclame que de lui-même
et se reconnaisse comme son propre suze-
rain. Nous n'y voyons aucun inconvénient ,
au contraire , la fondation d'un Etat libre
comme celui du Congo dont U serait limi-
trophe, constituerait une heureuse solution
en ce qu 'elle serait le point de départ de la
création d'un nouvel organisme social indi-
gène doué de son originalité propre , appro-
prié an géoie d' une race qui , instruite et
civilisée, n'est nullement incapable de se
diriger elle-même et mérite aussi bien
qu'une autre de jouir des bienfaitsdu self-
gouvernement.

En Chine.—La situation devient de plus
en plus critique et la rébellion gagne les
provinces du Midi et du Centre. Le mouve-
ment s'accentue d'autant plus que le gou-
vernement n 'a pas la force ou le courage
d'y résister avec énergie. On se souvient à
Pékin que l'excitation populaire qui a sa
cause ordinaire dans l'hostilité à l'élément
étranger dégénère facilement en révolte
antidynastique de sorte que l'empereur
Fils du Ciel se trouve dans cette alternative
peu enviable ou de réprimer les désordres
au risque de provoquer une conflagration
qui menace son trône ou de les traiter à la
manière do .>ce au risque de se voir déclarer
la guerre par les puissances européennes.
L'insurrection des Taïpings qui faillit ren-
verser la dynastie tartare , il y a quelque dix
années et no put être comprimée qu 'au prix
des plus grands efforts et d'une guerre
acharnée, a pris naissance dans les mêmes
circonstances et pour les mêmes motifs.
Les vrais Célestes qui forment la popula-tion du Centre et du Sud , la plus dense, la
plus cultivée et la plus belliqueuse n'ou-blient pas qu 'ils ont étô vaincus et assu-
jettis par les Tartares, qu 'ils sont soumis à
des princes tartares. et ne perdront jamais
l'occasion de . ee défaire d'une dynastie
usurpatrice., C'est ce qui complique la ques-

tion chinoise. L'immense nation , le colosse
de l'Orient est menacé d'une guerre civile
et d'une guerre extérieure. L'une est aussi
dangereuse que l'autre.

C'est chose curieuse à constater combien
le caractère du chinois diffère du tout au
tout de celui du Japonais qui vit cependant
presque côte à côte. Le premier est ren-
fermé en lui-même, se complaît exclusive-
ment dans ses traditions , ses usages et sa
vie nationale ; le second accepte volontiers
toutes les innovations; il s'adapte aisément
aux progrès qui lui viennent d'une civili-
sation étrangère ; il pousse même les choses
jusqu 'à copier servilement les institutions
parlementaires européennes et à les intro-
niser du jour au lendemain sans se préoc-
cuper de la question de savoir si elles
pourront s'acclimater et prendre racine,
si elles répondent à un réel besoin et cons-
tituent une amélioration sur l'état de cho-
ses existant. Ce sont deux extrêmes.

Les puissances sont , parait-il , d'accord
maintenant pour agir de concert dans les
affaires chinoises. La Russie cependant
semble vouloir garder une attitude plus
réservée dans l'espoir apparemment d'opé-
rer au moment voulu son intervention par-
ticulière dans la direction de sa frontière
sud. Une note collective sera remise au
gouvernement impérial et si elle n'obtient
pas de résultat satisfaisant , les flottes com-
binées d'AUemagne ,d'Angleterre,de France,
d'Italie , des Etats-Unis , d'Autriche et de
Russie sous le commandement d'un commo-
dore américain entameront une action mi-
litaire énergique. Il n'y a plus qu'à atten-
dre les événements. Ce serait ainsi l'empire
chinois qui servirait de champ d'expérience
in anima vili aux engins de guerre perfec-
tionnés et à la nouvelle tactique. Il n'est
pas à prévoir qu'elle y trouve grand profit.

Sir James Fergusson. — La mort de
M. H. Cecil Roikes Soslmaster, général , a
créé un vide dans le Cabinet anglais. C'est
sir James Fergusson, sous-secrétaire d'Etat
au Foreign Office, qui vient .d'être désigné
pour le combler. A teneur des traditions
parlementaires , le nouveau ministre est
tenu de résigner son mandat de député à la
Chambre des communes et de se représen-
ter devant ses électeurs afin d'établir qu'il
est bien toujours en communion d'idées
avec eux. Sir Fergusson est membre pour
la'circonscription Nord-Est de Manchester.
Les libéraux contesteront le siège de sorte
que nous allons assister à une lutte électo-
rale très vive, dont le résultat , s'il devait
être défavorable au candidat conservateur ,
atteindrait en plein le gouvernement de
lord Salisbury.

DISCOURS PRONONCE
par M. le comte de Mun

A L'AUDIENCE PONTIFICALE DU 19 SEPTEMBRE

«T RèS SAINT -PèRE,
« Pour la troisième fois, depuis quatre

ans, les ouvriers français viennent , en
nombre toujours croissant , puisque , cette
année, ils seront , en tout , près de vingt
mille, apporter au tombeau des Saints Apô-
tres le tribut de leur foi , et offrir à Votre
Sainteté l'hommage de leur fidélité , de leur
confiance et de leur dévouement.

« Avertis par les enseignements de l'E-
glise et pressés par l'impulsion naturelle de
leurs cœurs , les travailleurs catholiques
n'avaient cessé, au milieu des souffrances
qui les éprouvent , des périls qui les mena-
cent , des angoisses qui les tourmentent , de
tourner vers le Saint-Siège leurs regards
et leur voix, assurés, qu 'à l'heure propice,
le Vicaire de Jésus-Christ viendrait , par sa
parole inspirée, marquer la voie droite où
se peuvent rencontrer l'apaisement de leur
maux et l'amélioration de leur sort.

« Déjà , Trôs Saint-Père, en maintes cir-
constances, et notamment dans les allocu-
tions que Vous avez daigné adresser aux
pèlerins français en 1887 et en 1889, Votre
voix s'était élevée pour encourager lours
espérances, pour dicter leurs devoirs aux
maîtres comme aux ouvriers , pour ensei-
gner aux pouvoirs publics la nature , les
obligations et la limite de leur mission ,
pour éveiller enfin et diriger le zèle de tous
ceux qui ont à cœur le salut et le bonheur
du peuple. C'étaient là comme les signes
avant-coureurs du grand acte qui se prépa-

rait dans le silence de Vos méditations, et
comme la préface de l'admirable Constitu-
tion que, dans la plénitude de Sa puissance
apostolique, avec l'autorité de Son magis-
tère suprême , Votre Sainteté allait donner
au monde , en réponse aux problèmes que
pose devant lui la question du travail.

« Enfin l'Encyclique a paru. En quelques
jours elle a retenti jusqu 'aux extrémités de
la terre. L'Eglise universelle l'a saluée par
une acclamation de joie, les catholiques
l'ont écoutée dans l'attentif recueillement
de l'obéissance ; les chrétiens des autres
confessions , les indifférents à toute religîoa
l'ont lue dans la muette surprise de l'admi-
ration , les impies eux-mêmes lui ont rendu
l'hommage de leurs inutiles colères ; les
chefs d'empire et les souverains, menacés
au faîte de leur puissance, par le troubla
social grandissant , l'ont reçue comme une
parole de salut; et les hommes d'Etat , éper-
dus dans le tumulte des revendications
populaires , 1 ont méditée comme une leçon
vainement sollicitée de la sagesse humaine.

« Mais, c'est dans le cœur des enfants du
peuplo , plus que partout ailleurs , Trôs
Saint-Père, que Votre parole a trouvé
l'écho le plus vibrant , le terrain le mieux
préparé , la bonne volonté la plus droite et
la plus entière.

« Ayant aujourd'hui l'honneur de parler
à Votre Sainteté , au nom des ouvriers
pressés à Ses pieds , de ceux qui leur suc-
céderont pendant tout un mois, et de ceux,
bien plus nombreux , qu'ils ont laissés der-
rière eux, mais qu 'ils représentent ici, c'est
mon devoir de lui dire quels sentiments
d'inexprimable allégresse, d'immense espé-
rance et de reconnaissance sans bornes,
Son Encyclique a soulevés dans leurs âmes.

« Jetant Votre regard paternel sur ces
hommes qui « sont , pour la plupart, dana
une situation d'infortune et de misère im-
mérité » ; montrant, en quelques mots d'une
admirable énergie, comment « le dernier
siècle ayant détruit , sans leur rien substi-
tuer les corporations anciennes qui étaient,
pour eux, une protection , tout principe et
tout sentiment religieux ayant disparu des
lois et des institutions publiques, peu à peu.
les travailleurs isolés et sans défense, se
sont vus , avec le temps , livrés à la merci
de maitres souvent inhumains et à la cupi-
dité d' une concurrence effrénée » ; flétris-
sant « cette usure vorace » qui , malgré les
condamnations de l'Eglise, « n'a cessé d'être
pratiquée sous une autre forme par des
hommes avides de gain et d'une insatiable
cup idité ». Vous avez, Très Saint-Père,
creusé d' uue main ferme le problème so-
cial , défini le mal , indiqué le remède, tracé
magistralement le devoir des riches et des
pauvres , des gouvernements et des peuples,

« Désormais la lumière est faite, la pa-
role de vérité est dite , la route est ouverte,
pour tous ceux qui veulent voir , entendue
et marcher.

« Nul , parmi les catholiques , ne se lais-
sera séduire par ces socialistes qui « pous-
sent à la haine jalouse les pauvres contre
ceux qui possèdent, qui prétendent que
toute propriété de biens privés doit être
supprimée », et dont les théories « déna-
turent les fonctions de l'Etat et tendent à
bouleverser de fond en comble l'édifice
social. » Tous , au contraire, défendront
contre de coupables entreprises la légiti-
mité de « la propriété privée et personnelle
qui est , pour 1 homme, de droit naturel »,
et celle de la famille , que les socialistes
menacent « en substituant à la providence
paternelle la providence de l'Etat », et qui
antérieure à la société civile , est comme
elle et à plus forte raison , « une société
proprement dite , avec son autorité et son
gouvernement propre. »

« Convaincus que le plus grand mal de la
situation présente est la division , que la
violence des révolutions a créée dans le
corps social, en concentrant, d.'une part ,
« la toute-puissance dans l'opulence » de
quelques-uns, en abandonnant , d'autre part ,
la multitude à la « faiblesse dans l'indi-
gence », les maitres et les ouvriers met-
tront tin au fatal antagonisme qui , depuis
longtemps , les 'arme les uns cbntre les
autres ; ceux-ci se garderont de donner a
leurs revendications , même légitimes, la
forme do séditions violentes ; ceux-là ne
voudront jamais s'exposer au reproche
d'user des hommes comme de vils instru-
ments de lucre ; tous s'attacheront à résou-
dre à l' aiviable les conflits qui les divisent,
et particulièrement ceux qui naissent de
la détermi/iation du juste salaire, par la
création dVss°ciations mixtes, où ils se



rencontreront et apprendront à se connaî-
tre, spécialement par l'établissement de
corporations , « assorties aox divers mé-
tiers », librement administrées sous la pro-
tection de l'Etat, mais en dehors de son
ingérence.

« Confiants dans la force de cette organi-
sation corporative , pour protéger leurs
droits respectifs et maintenir l'accord in-
dispensable à la paix sociale, ils ne deman-
deront aux pouvoirs publics d'intervenir
entre eux que dans la juste mesure, lorsque
la force et l'autorité des lois est évidem-
ment nécessaire pour « arracher les mal-
heureux ouvriers aux mains de ces spécu-
lateurs qui , ne faisant point de différence
entre un nomme et une machine, abusent
sans mesure de leurs personnes pour satis-
faire d'insatiables cupidités » ; par exemple,
lorsqu'il s'agit d'empêcher , que « le nombre
d'heures d'une journée de travail n'excède
la mesure des forces des travailleurs » que
la femme et l'enfant ne soient surchargés
par un labeur trop prolongé ou trop fatigant
pour leurs forces ; que l'enfance, en parti-
culier , ne soit admise à l'usine avant le mo-
ment où l'âge aura suffisamment développé
en elles les forces physiques, intellectuelles
et morales »; surtout de garantir à tous ,
non pas « le chômage fauteur des vices ou
dissipateur des salaires », mais le repos
hebdomadaire ordonné par Dieu et « sanc-
tifié par la religion ».

« Mais , par-dessus tout , il se souviendront
que leur action serait vaine en dehors de
cellc de l'Eglise, qui puise dans l'Evangile
les doctrines capables de mettre fin au
conflit ou du moins de l'adoucir , et qui, par
ses enseignements, par la règle qu'elle
impose aux mœurs de chacun , par les ins-
titutions qu'elle multiplie en faveur des
pauvres , par l'impulsion qu'elle donne aux
efforts de toutes les classes, par le concours
sage et mesuré qu'elle demande à l'autorité
publique , se présente au peuple comme la
seule puissance capable d'améliorer son
sort, sans violer des droits et des intérêts
non moins respectables que les siens, et
sans jeter le trouble dans l'ordre social.

« C'est là, Très Saint-Père, qu'il me soit
permis de le dire , entre tous los sujets
d'admiration que nou3 offre Votre Encycli-
que, celui qui a le plus vivement frappé nos
esprits et excité notre enthousiasme. Par
Vous , par Votre parole auguste, les voiles
que la perfidie avait tendus savamment,
pour dérober aux yeux du peuple 1 action
et jusqu 'au nom de l'Eglise, ces voiles sont
déchirés. Il n'est plus permis à personne de
dire ou de penser que l'Eglise catholique se
désintéresse des besoins de la classe popu-

Jaire, ou qu'elle méconnaît ses droits , bien
moins encore , qu'elle cherche à l'opprimer
ou à empêcher le légitime développement
de sa puissance.

« Pour nous, dociles à Votre voix , Très
Saint-Père, nous voulons, sans autre préoc-
cupation , nous consacrer tout entiers au
service de l'Eglise et du peuple , assurés
qu'en travaillant sans relâche à la grande
œuvre de leur réconciliation , nous nous
montrons , en même temps, les enfants dé-
voués de notre patrie française qui , malgré
ses erreurs et ses fautes, en dépit de ceux
qui voudraient lui ravir son plus beau titre
de gloire, demeure, par excellence , la nation
catholique.

« Pour fortifier nos résolutions , nous
osons, Très Saint-Père , prosternés à Vos
pieds , solliciter Votre bénédiction apostoli-
que, heureux de pouvoir , enfants d'un
siècle qui s'est appelé le siècle des ouvriers ,
acclamer à son déclin , comme le précur-
seur du siècle futur , le grand Pontifo à qui
la reconnaissance populaire a déjà décerné
le titre glorieux de Pape des ouvriers.

« Vive Léon XIII ! »

LE PÈLERINAGE A ROME
ET LES

LÉGENDES POPULAIRES

< Il y a, dit Cicéron , je ne sais quoi qui nous
« émeut dans les lieux qui gardent la trace de
« ceux que nous aimons et que nous admirons.
«Ce qui me réjouit dans notre ville d'Athènes ,
« ce ne sont pas tant ces œuvres merveilleuses
< et ces produits exquis de l'art antique , que
« le souvenir de ces grauds hommes encoro
«attaché à la place qu 'ils ont habitée, où ils
< ont siégé et dans laquelle ils ont discuté ;
« et ce n'est pas sans un vif attrait que je con-
« temple leurs tombeaux. » A quels transports
ne se fût pas livré l'illustre Romain si, étant
chrétien, au lieu d'évoquer , dans une cité pro-
fane, les pâles ombres de quelques philosophes,
il avait pu suivre sur un sol mille fois plus
sacré les vestiges glorieux des Martyrs et des
Apôtres. ; , , , . .

Les paroles de Cicéron montrent à quel point
est enraciné dans le cœur humain le sentiment
auquel cèdent les ving t mille pèlerins qui se
disposent à partir pour Rome. Après le pèleri-
nage à Jérusalem , le plus cher à la piété des
premiers fidèles est celui qui aboutit au • seuil
dès Apôtres. > Pour eux , la poussière même du
temple où les tombeaux sont conservés est
sacrée. On y moule ix genoux les degrés , et
dans.cette ascension sainle les princes le dis-
putent au peuple. Le seuil des Apôtres ! C'e&t

CONFÉDÉRATION
Le Congpùs des accidents du tra-

vail. — Cent-soixante membres de ce Con-
grès répondant à l'invitation du Conseil
fédéral sont partis jeudi matin à 10 heures
par train spécial pour aller visiter l'Ober-
land. Avec eux les conseillers fédéraux
Droz et Deucher, les ministres d'Allemagne
et de Belgique, MM. de Bulow et Yooris.

A midi SO, un banquet splendide leur a
été offert à l'hôtel Victoria à Interlaken.

Au dessert M. Droz a porté un toast aux
invités disant qu'ils sont les hôtes de la
croix fédérale connue dans l'histoire comme
le symbole de la liberté nationale, en mème
temps que de l'indépendance internationale.

Ce toast a été accueilli par de chaleureux
applaudissements.

M. Linder , délégué français, a porté un
toast enthousiaste à la Suisse. A 3 heures
30, les congressistes ont fait une magnifique
promenade sur le lac de Thoune ; le ciel
trôs pur permettait une vue grandiose sur
les Alpes. A 7 heures les 160 délégués fai-
saient leur rentrée à Berne où , pour clore
la journée , un grand concert leur a été
donné au Palais fédéral.

Santé do M. Ruchonnet. — M. le
conseiller fédéral Louis Ruchonnet passera
l'hiver dans le midi , sur le conseil des mé-
decins, afin d'achever sa guérison.

Démissionnaires. — MM. Zemp (Lu-
cerne) et de Graffenried (Berne) ont donné
leur démission de membres du conseil d'ad-
ministration du Centrai.

Fortifications en Valais. — Selon
les conseils du Département militaire et du
génie , le Conseil fédéral propose d'établir
en Valais des forteresses provisoires per-
manentes.

NOUVELLES DES CANTONS!

Mgr Haas à OIten. — Vendredi der-
nier , Mgr' l'êvêque de Bàle a fait sa visite
pastorale à la paroisse catholique-romaine
d'Olten. Sa Grandeur a confirmé samedi un
grand nombre d'enfants dans l'église élé-
gamment décorée , en présence de quatorze
ecclésiastiques. Elle a ensuite ordonné un
jeune prêtre d'Olten et prononcé dimanche
une allocution sur la fête fédérale d'actions
de grâces.

Lundi , le prêtre nouvellement ordonné ,
M. Louis Biittiker , a célébré sa première
messe, avec l'assistance de Mgr Haas, et en
présence d'une foule recueillie et émue qui
remplissait l'église paroissiale. Très belle
allocution , écrit-on au Basler Volksblatt,
du R. P. Essor , professeur à l'Université de
Fribourg. Le savant Dominicain a exposé
d'une manière saisissante l'action du prêtre
dans la paroisse et la société-

M- Biittiker viendra au Convict de Fri-
bourg, y remplir les fonctions de sous-
directeur.
. Le même soir Mgr Haas est parti pour
Basthal, où il a administré le sacrement de
Confirmation.

Mercredi , Sa Grandeur a consacré une
nouvelle église à Herbetswil.

Trop tôt. — Les journaux neuchâtelois
se sont flattés trop tôt des résultats du re-
censement cantonal au point de vue de la
députation à Berne. La base de la représen-
tation au Conseil national n'est pas fixée
par les recensements annuels des cantons ,

là qu expira la société antique et que le monde
chrétien prit naissance. Les fidèles y viennent
non seulement de l'Occident, mais des contrées
les plus éloignées de l'Orient. L'aniiquité chré-
tienne porte partout la trace de cet empres-
sement et de cette piété.

Dans son savant2>ictionwaire ,rabbéMartigny
cite , parmi les premiers exemples des pèleri-
nages au tombeau des Apôtres, une famille
orientale qui vint, cn 270, de Perse à Rome ,où elle subit le martyre sur la voie Cornélienne.
A la même époque , l'Afrique envoie des milliers
de pèlerins , saint Maur et saint Paterne , ce
dernier venu d'Egypte , visiter les saints tom-
beaux. La Gaule dépêche aussi les siens , entre
autres saints Simplicius et ses deux fils Yictoriu
et Constantin. Une histoire touchante narre le
supplice d'une jeune fille nomme Zoé , qui vint
prier au tombeau de saint Pierre. Les païens
l'y surprennen t et l'y enferment pendant six
jours, sans lui donner aucun aliment. Aprôs
l'avoir soumise à cette torture , on la fait mourir
en la suspendant par les pieds au-dessus d'unfeu de paille humide.

Les cimetières souterrains de Rome ont gardé
jusqu'à nos jours le souvenir et la trace de ces
saintes visites. Sur l'enduit qui couvre les
murailles, des inscriptions, tantôt peintes ,tantôt gravées, tantôt simplement tracées à
la pointe du stylet , ou au charbon , portent les
noms des fidèles qui sont venus prier et tra-
duisent leurs pensées. Ces précieux graff i ti
décorent surtout le cimetière de Saint-Callixte.
Deux chrétiens portant les noms d'Elapnius et
de Dionysius se recommandent chacun sépa-
rément , mais par une formule identique , aux
saints martyrs : in.menlem habele/ .Un autre

mais bien par les recensements fédéraux.
Le nombre des députôs neuchâtelois ne
sera ainsi augmenté que par le prochain
recensement de 1900, de telle sorte que
jusqu 'au renouvellement intégral de 1B02
le canton de Neuchâtel continuera à n'élire
que cinq conseillers nationaux.

JLe budget soleurois pour 1892 prévoit
un déficit de 200,000 francs . La spoliation
des couvents n'a pas mis le canton de So-
leure à l'aise.

Au Tessin. — Contrairement aux com-
munications antérieures , le Grand Conseil
tessinois est convoqué en session extraor-
dinaire sur le 10 octobre pour traiter de la
réforme du système hypothécaire relative-
ment aux tramways électriques.

ffôtes princiers. — Vevey est encore
hanté par des touristes de marque. La se-
maine dernière et cette semaine le duc de
Saxe-Meiningen , Georges II , a logé au
Grand-Hôtel , avec la duchesse sa femme,
et , chose curieuse à noter, y a célébré
dimanche le 25° anniversaire de son règne.

C'est le 20 septembre 1866, en effet , que
Georges II succédait à son père le duc Ber-
nard.

Il a reçu à cette occasion un nombre con-
sidérable de dépêches et de lettres de félici-
tations.

Le duc Georges II est reparti mercredi à
midi pour Meiningen, enchanté de son sé-
jour â Vevey.

La duchesse de Montpensier a passé éga-
ment quelques jours au Grand-Hôtel de
Vevey.

M. de Freycinet à Clarens. — Le
ministre de la guerre de la République
française est arrivé à Montreux mardi ma-
tin , accompagné de son aide de camp le
major Dubranle. Il est descendu à l'hôtel
Roy à Clarens, où se trouvent sa femme et
sa fille.

ETRANGER
MOUVEMENT RELIGIEUX

Les pèlerins espagnols à Rome. —Aprôs les grandes manifestations qu 'a inau-
gurées au Vatican le premier groupe du
pèlerinage ouvrier français , c'a été mer-
credi le tour des pèlerins espagnols qui
sont venus à l'avant-garde du pèlerinage
international de la jeunesse catholique. Le
matin , à 8 h., ces pèlerins conduits par l'ê-
vêque de Tortosa , Mgr Azmar y Pueyo, se
sont réunis au Vatican , dans la vaste salle
Ducale, au nombre d'environ six cents,
pour y assister à la messe du Saint-Père.
Aux pèlerins s'étaient joints beaucoup de
prôtres et de laïques de la colonie espagnole
de Rome, de sorte que la Salle Ducale ,
pouvaut contenir un millier de personnes ,
était toute remplie. *

Dans les rangs de l'assistance flottaient
des bannières de Cercles et Associations ,
parmi fesquef/es on remarquait ceife de
Valence en lame d'argent avec frange d'or
portant sur le milieu , brodés en relief le
monogramme de Marie, les armes de la
Compagnie de Jésus et de l'Espagne avec
cetteiascription txYentoxxr: AngelicoA loisio
saeculari commémorations sui obitus ter-
tio récurrente Hispana juventus.

Le Souverain-Pontife , accompagné des
prélats de service, a béni , à son arrivée
l'assistance prosternée , qui l'a salué par ae

clirétien , nommé Justus , se félicite d'avoir former le cortège triomphal du princ" 
de$

heureusement accompli son pèlerinage. Apôtres deDeux jeunes gens, venus à Rome de notre Au moyen âge, les routes sont couvertspays gaulois pour y prier , y sont morts le pèlerins. D'un bout à l'autre de l'an^ri-meme jour et ont été ensevelis dans le même fidèles de la condi tion la p lus modeste «» 'ceStombeau sur la voie iNomentane : nationc irp.nt h nip.rt v»™. wnmn r<> "inWonir ee .,i.galla, germani fratres.
La piété comprimée par la persécution nepeut pas toujours obéir ix l'attrait qui l'appellevers les lieux sanctifiés par la mort des saintsApôtres. C'est sourtout à partir des édits deConstantin que les fidèles viennent de toutesles contrées du monde vénérer les restes desmartyrs déposés dans les cimetières. On dis-tribue alors aux étrangers des tablettes ou descalendriers qui leur font connaître les lieuxoù Ion doit se réunir. Les historiens citentmême des itinéraires qui servent de guides aux

pèlerins etleurdonnenttous les renseignements
dont ils ont besoin.

II ne nous est pas possible d'évoquer ici lenom de tant de saints et illustres personnagesqui , du IV au XIX" siècle , ont baissé le so!arrosé par le sang des martyrs. Comment
décrirelesflotspressésdespop ulationsacourant
par tous les chemins de la terre au foyer duchristianisme , épanchant leur joie , leur piétéet leur reconnaissance , et remportant chez eux
comme un trésor le souvenir de leur pèlerinage ?C'est une page de l'histoire universelle qu 'il,
faudrait retracer. A quels traits s'arrêter? Surquels n<-ms se fixer , devant ces grandes figuresde papes , d'évêques , de saints , d'empereurs ,de rois , de princes , de sei gneurs , de nobles , depèlerins? C'est un immense concours qui vasans cesse grandissant et qui recueille tout cequ 'il y a de plus illustre aaps l'univers pour

vives acclamations. Pendant là iileâsë #
Saint-Père les chantres de l'a Chapehe-
Sixtine ont exécuté le motet Dies sanctifi-
catus de Palestrina et le Benedictus à cinq
Voix du célèbre maSstro Mustitf a., Pu'8
pendant que Sa Sainteté assistait au fat -
distor-ium à une messe d'actions de grâces
dite par Mgr Ungarini , son chapelain se-
cret , ils ont récité le Rosaire. Enfin le Pape
est revenu à l'autel et a donné sa bénédic-
tion en forme solennelle. A son départ les
pèlerins l'ont salué par les plus chaleureu-
ses acclamations.

Plus tard , vers midi , ies pëlerihS S6 &>n*
de nouveau réunis au Vatican pour être
reçus par le Saint-Père. Cette réception a
eu lieu dans la salle des Suisses dite salj 8
Clémentine. Là, le Souverain-Pontife, i ïf
sur le trône , a accueilli les sentiments 11"
foi et de piété filiale qui lui ont été ezf '
mes au nom de l'assistance dans une Adres86
en langue latine dont Mgr l'êvêque de ?»?
tosa a donné lectui-è. Sa Sainteté a ij
pondu par un discours latin dontjevd« "
envoie séparément le texte.

Après ce discours et voulant être mie»*
à la portée des pèlerins pour les admette
tous auprès de lui , le Saint-Père est descend»
du trône et a pris place sur un fauteuil a»
bas des marches de l'estrade. C'est là q°e
les pèlerins, défilant au ttilieû d'nne ào*
ble haie de gardes suisses sont venus '

yj
successivement et qu 'il a été donné à cbj1'
cun d'eux de pouvoir baiser le pied et >*
main de Sa Sainteté, d'être réconfortés P»v
ses paroles pleines de bonté et de luipj *
senter leurs généreuses offrandes. Ou» '
les dons pour lo Denier de Saint-Pierre quC
chacun venait dénoser aux nieds du PaP.e.
avec une spontanéité et un esprit de *<?
qui rappelaient les scènes touchantes de°
premiers fidèles , on a remarqué parmi ce»
offrandes un magnifique calice avee buret-
tes en style byzantin , don de l'Univers)'*
de Deusto, un précieux chapelet tout orne
de pierreries; don de l'Association du H",
safre de la ville de Valence ; un grand »
riche album de photographies , offert P*r
la Congrégation de ^mmaculée-Goncep ti°n•
de Barcelone , etc. ..

Le Saint-Père est resté ainsi pi"8 *:.
deux heures , au milieu des» pèlerins esp»
gnols , recevant avec une visible consola*
tion les témoignages de leur dévouemen
et les consolant à son tour par les marq"6
de la plus paternelle bienveillance. ' . .

Acette audience assistaientLL. EEmes ie»
cardinaux Bianchi , Simeoni et Rampolla.
qui ont étô Nonces en Espagne, ainsi que
l'Eme Ledocho-wski .

_C.es zonaves pontificaux à Anve/*'
— Dimanche , il y avait juste vingt-et-» .
ans que — la force primant le droit —¦ ' >
armées piémontaises, après avoir ess Vj .
des défaites sanglantes à Castelfidar^
Mentana , etc., envahissaient la Ville ete
nelle et enlevaient le pouvoir temporel &
Saint-Siège. -

Sa Sainteté Léon XIII, voulant dans »
munificence donner un souvenir durao
des services rendus par les braves sol a»
accourus vers l'Italie pour -défendre \ ,
droits et la oronriété du siicr'.p .BRPnr de sail,
Pierre, avait créé une médaille qui sera
attachée sur la poitrine de ceux qu' » , p/téleur con duite exemplaire, en auraient "
jugés.dignes.

A l'occasion de cette distribution , *&."Zt
ciens zouaves pontificaux s'étaient do^
réunis ce jour dans une fête charmante '
Cercle catholique. Avant de se rendre d»|ft
ce local ils avaient assisté en corps * ttmesse annuelle célébrée à 11 Va ^"maitre-autel de la Cathédrale. .réVoici le résumé du discours de Mgr S»g
prononcé au Cercle catholique. ^>

^,L,LLL LL yiL.lL »C1Ù U.UU1C. UC BUUïCli" 
fl tlOVvoyages s'est conservé dans les légende 8 f  3 u%

laires que racontent encore de nos jo° ,,V ce8
veillées hivernales , nos Bretons. Deux» n t
légendes, recueillies par M. Luzel .nous d'HLj et
de naïfs et curieux détails sur la mùH ltu
la ferveur des pèlerins. .„ fit

D'après le conteur , le Pape étant mo^trUer
publier par toute la terre qu 'on allait lu ' „oie0'un successeur. Aussitôt .pour assister aux* 

^nités qui doivent avoir lieu , desPïeY,.n'te»évêques , des moines , des fidèles se »«lie' c\\e
marche et se diri gent vers la Vilie-E.tj» a eJ> t
Parmi ces pèlerins , quelques-uns n0.H„ igtiV0
le secret espoir d'obtenir la tiare- KvA it l9-
unfant.  nfivt on.1,1 A «;.J T^ M n^amin. H. .iP.T'
rencontre de deux moines et obtient „ses
mission de se joindre à eux. De merve^' va»̂aventures égaient le voyage. « Un Ve. „t u«^
d'arriver à Rome, comme ils gravis 8.81 ¦ .t le»
colline , les trois pèlerins furent ravi» v ha ,e,
chants d'une troupe d'oiseaux dans" „r ie&
au bord du chemin , et ils s'arrêtera»1 r
écouter. 0 di8en t< Ae< — Savez-vous, mon Père, ce qiiele noi» °
oiseaux? demande Innocent — c'est x
l'enfant — au plus âgé des moines. us ?

< — Non , mon fils ; vous , le &vf Z ,K\B.ft &$H< - Oui , les oiseaux disent , dans leuT^pW
qu'un de nous trois sera pal»-. «-L yoU§ 1ferez-vous de moi , mon Père, s icf
devez l'être, comme c'est probable*



Chers amis j.

ch?_?r* est ^oux P°u1' ^
es anciens guerriefâ

rml? ns de se revoir et de pouvoir passerloeiques heures ensemble.
firv^Jct 

de notre réunion est un 
témoignage

Un vr dS la sollicitude de notre Saint-Père
ton Pour les zouaves pôhtifie'aiii. 11 nous
q u°u.Ve que , quoiqu 'il y ait vingt et un ans
eut r "iss°î ut i°u de votre régiment héroïque
émir. ' Sa Suinteté apprécie les services
de* ts 1ue vous avez rendus à la plus sainte
de „causes- De tous les temps, l'histoire parlera
aient /ait mémorable : la formation du régi-
wii» res suaves I En lettres d'or seront ins-
<"'•! fl!l(i« fno MMIha Au -Ç.!V_(. t -lAnfn. ta* f a i l s

qui avoui'e de cette phalange de jeunes gens
w.11 hésitèrent pas à aller au-devant de la

y 1 Pour la défense de l'Eglise opprimée.
'ion e vous rappellerez avec quelle indigna-
vei'n S!"ntcté Pie IX s'éleva contre le gou-
de fuient piémontais , qui n 'avait pas honte
»ai,.°mm or nos vaillants soldats des merce-
fie,,,'es .' vous vous rappellerez avec quelle
8iSn^.?a entêté parlait de la bravoure du
eû" « x \  de Lamoricière , de ses officiers et de
i\ °Vi°1(ia ts, qui, disait le Saint-Père, attaqués
héro?JProviste par l'ennemi, ont combattu
l'j;0,^Ueraent pour la défense de Dieu , de

°'ise, du Saint-Père et de la justice.
-, •"1 O'iStQinil .,._ .» •._,!„«¦. on,. -,- n,,'.
**eand ~"Mi^ui/ aes uie_ Lui:ii<tii .ci5 , ^UA nm
par ' aonn,aient plaisirs, bonheur , richesses,
plu, • ,et am is, allant mettre au service de la

Mon .! des causes , leurs brasiet leur sang !
ttiaiirtà c étaie nt des héros qui ont montré au

Uni Cv ^'enfante la croyance et le sacrifice.
"Hiui >• * » mes amis, vous prouve aujour-
Jlste, ?ne fa Q°n éclatante qu 'il estime à sa
uu <?jaleur les services que vous avez rendus
qu' j| mt-Siège, qu 'il ne ies a pas oubliés et

U oI-0.Us Por te dans son cœur,
^iem ¦(*Ue ' si les circonstances le comman-

En p '! Pourrait compter sur vous.
Vêt,;.06 jour mémorable , il vous offre un sou-
^as

%rt  s J° urs de vaiHance que vous avez
"•e»'e»i armée papaie : ia meuame venu

fo g l > la médaille du vrai mérite !
de n5?ïa Pour vos enfants le plus beau titre
'' leu» 3e Que vous pourrez leur léguer ;
4 ji pir rappellera votre dévouement sincère

,̂ ghse et au 
Pape.

suiv Sol< lats du Pape connaissent leurs devoirs
Qua i ' 'es préceptes de l'immortelle Encycii-
j e donnée au monde chrétien , ils travailleront
bn»?Urer' chacun dans sa sphère la paix et le
labeur de l'Eglise et de l'Etat en enrayant
S0"'Machinationsdiaboliques des ennemis de la

5*e Léon XIII.
dn t." le marquis de Résimont donne lecture
vMoriW A .. ;„,„. nn«n„A«n m A,«„.„„,..., ilig Ûlîj U U  J UU1 » 1Ï111L. J L .  ^il ,11 .  IliC tUiijpiS l l L l L Î
8etn, aailles Par le général de Charette. 11 se
iftiS^nreux 

de pouvoir attacher la 
première

4l>rs» e sur la poitrine du vaillant aumônier
Puiï***-

l- vaJ'tiennent successivement les élus : MM.
ch|ili Welle et Carpentier , A., sous-officiers ;

lie nc,evls' D'Hechtol , Timmermans, un blessé
W8te lfldawl° ; Herring, Van Deurme , Naets ,A18, etc., etc. '
déci' de Résimont annoncent que les médailles
5epn nées aux zouaves des autres provinces

CM.1 distribuées dans leur lieu de résidence.
Sahu., , solennité laissera un souvenir irapéris-
t Ui C (Ion-. !.. __..... J »  ln„r, nn„L- r,„i *n* .... 1 „
UQJJ I -mio it; CUJUI Ut. 1.LI110 V&U.V 4UI W11L 1SU. IC

A
u««r d'y assister.

opdon Hx heures , un banquet , admirablement
Cerclp ¦ Munissait dans la grande salle du
iw Une centaine de zouaves.

déb 0M„ ?es «igapes fraternelles, où les cœurs
?Prbs t en* de j °ie et de bonheur de pouvoir ,
'es semg!̂  d'années, se raconter les déboires ,
Passés enlnces ma is aussi les jours heureuxx°u s CPO kSemble, un lien indissoluble a uni68 braves soldats.
1 *OHn
f *éHln n des «Missionnaires. — Voici
3(5euv I"3?6 que rend de cette action le

55̂  Emin pacha dans une lettre datée
„ — ¦¦ ==

_ »• *¦>¦ Ft Lferai mon premier cardinal,
"dessin, s-' mon Père ? dit Innocent en,-Mon«a? J 5une n»> i»»-« - 4K 7° te ferai snisse de ma cathédrale !

î. Uis inU* " ces'' toujours quelque chose. >
S? °'sèauv

0C
^

nt alla à 
la haie où 

chantaient
oî^HMi n ? et Y coupa avec son couteau une

pochant8 
' qU 'U Se mit à éoorcer tout

i!s entrkies Pè'erins arrivèrent à Rome. Quand
f ^

0c
essinn daDS 3a vi!,e sainie- on faisait «ne

P te trn - C'était la première ; on devait en
i*rdina!:l8 > H y avait là une foule immense de
C 8iiûw ' d'archevêques , d'évêque, de moines ,
v'a Qiai« s Patres, de laïques. Tous tenaient
h, lerin À cierge , et n était convenu que le
5ê|He ec ni le flambeau s'allumerait de lui-
?°lties -lt désigué pour être Pape. Nos deux
h" et'Qo P1'lrent Place dans le cortège, chacun
F8 d'arn 161̂86 a la main. Innocent , qui n'avait
?«Uj ;°ent Pour en avoir un , se glissa à côté
t^ Ue\, ™ant à la main , en guise de cierge, la
)• ff emi 'anche qu'il avait coupée sur la haie.
^b^

"''Çi'jour, le second jour et le troisième,
"" tgp ®"6 d'Innocent s'allume. A ce prodi ge,
p^din.i 'mait la volonté de Dieu. Le premier

liii J- 3 ayance vers l'enfant et s'agenouille
**¦* c-n-.?nnez-moi votre bénédiction, Saint-Père.
« ¦*- •< ï? ,ous Qui êtes àprésentle Pape à Rome.
0lliiû _»\? e.8t Pas possible ! Un pauvre innocent» -< "-moi|
*ites. v 6u V0U8 donnera les lumières néces-

h' °ilà a
d °Ubij "0Qc Innocent Pape 1 Le jeune pèlerin
ie v ieuï 8es compagnons de voyage. Il fait

\"6 ip „ moine son premier cardinal , et du
4» 0,*8av so de Saint-Pierre l »
n r1ts • i* °5S dû supprimer de nombreux inci-
a ^t-eiiL^cit est très long. Mais la légende
l'arme t ̂

as 
Pleine de saveur? Cette suprématie

tVl01 s& lnn°cent n'atteste-t-elle pas la véné-
^tSî 

U çe du PeuPle- clirétien pour la

le 21 octobre 1890 de Buingo sur le Victoria
Nyanza :

Durant mon séjour , j'ai visité plusieurs fois
les missions catholiques des Pères d'Alger ; j'ai
été avec ces messieurs dans les relations les
pius amicales, je n 'ai reçu d'eux que des ama-
bilités et n'en puis rapporter que du bien. Il y
a un contraste singulier entre les missions
catholiques et les missions anglaises dans la
colonie.

Les missionnaires catholiques font un travail
dur et s'efforcent sérieusement de faire de leurs
adeptes des hommes utiles dans la vie ; Si nous
voulons arriver à des résultats, nous devons
en toutes manières procurer le bien des mis-
sions catholiques , les soutenir et leur fournir
les moyens dc nous élever des hbmmes capa-
bles. Pourquoi ne pas faire former dans les
missions des ouvriers pour le pays ? Pourquoi
ne verrait-on pas sortir des écoles des mission-
naires des sous-officiers , de petits employés ?
D'après les conventions récentes , une ère nou-
velle s'ouvre pour l'Afrique australe ! Qu'on
réfléchisse qu'ici justement l'Eglise peut ren-
dre des services inestimables à l'Etal.

Ce témoignage d'Emin pacha n est-il pas
caractéristique ?

te Révérend Pôre Collins et lord
"Wolseley. — D'autre part , voici ce que
nous apprennent les journaux d'Angleterre
au sujet du P. Réginal Collins, aumônier
catholique de l'armée anglaise, qui a été
récemment élu membre du Sénat de l'Uni-
versité de Malte. Ce brave prêtre est popu-
laire dans toute l'armée depuis l'héroïsme
qu'il a déployé à la bataille de Tofrek, dans
le Soudan. A l'occasion de sa nomination,
le Piccadilly publie la note intéressante
que voici :

Ce prêtre militant de l'Eglise de Rome est
aussi distingué par sa science que par son
courage. Il possède à fond neuf langues. Pen-
dant les 5 années qu 'il a guerroyé en Egypte et
dans le Soudan , il s'est tellement rendu maître
de la langue arabique que dans un concours
organisé par les autorités militaires et auquel
devaient prendre part tous les officiers en
campagne, c'est lui qui remporta avec beau-
coup d'honneur la prime offerte au vainqueur.
« Le Pôre Collins », disait un célèbre général ,
< vaut à lui seul tous les évêques missionnai-
naires protestants. »

L'officier qui parlait ainsi du courageux
aumônier n'était autre que lord Wolseley.
« Aussi, dit en terminant le Piccadilly, le
le portrait du Père Collins était un des
rares tableaux appendus aux murs des bu-
reaux de travail du général lorsqu'il habi-
tait Londres. »

CHRONIQUE GENERALE

L_e Général des Mineurs conven-
tuel»!. — Presque en même temps, que les
Dominicains se donnaient un Général , à
Rome'les Mineurs conventuels élisaient au
mème titre , pour leur Ordre , le Père Çara-
telli , né à Segni, dans la Province de Rome,
et réputé commo l'un des plus doctes théo-
logiens, dont les Congrégations ont l'Habi-
tude d'invoquer les lumières à propos des
affaires les plus délicates et des questions
les plus ardues.

Le Père Caratelli ne tardera pas à être
élevé au cardinalat, s'il est vrai , comme on
le prétend, que Léon XIII a l'intention d'in-
troduire dans le Sacré-Collège les principa-
les célébrités du clergé régulier.

Cadeau au Saint-Père. — Les pèlerins
français ont offert au Pape un grand et vrai-
ment magnifique reliquaire en argent des-
tiné à contenir la tète de sainte Pétronille,
protectrice de la France. Au sommet du
reliquaire se trouve le chiffre de la Sainte
en gros diamants. Sur la base est gravée
l'inscription rappelant la date du pèlerinage.
Le Pape, recevant la commission des pèle-
rins chargée d'offrir le cadeau , s'est montré
très satisfait et. s'est écrié : « Voilà un autre
don que ma chère France a voulu faire à la
basilique de Saint-Pierre. »

M. de Mun à Rome. — Mardi soir,
l'éloquent député et fondateur des Cercles
catholiques de France, M. Albert de Mun ,
a adressé aux pèlerins réunis pour le repas
dans l'hôtel garni du Vatican, un long dis-
cours sur le devoir qu 'ont les Français
d'être prêts à toute occurrence , pour secon-
der fortement les aspirations du Pape. De
vifs applaudissements ont salué le discours
de M. de Mun.

.La spoliation des œuvres pies en
Italie. — Les administrateurs de quelques
œuvres pies auxquelles est intimée la dis-
solution par décret du gouvernement italien,
non seulement n'ont pas encore obtempéré
à cette sommation, mais elles ont décidé de
protester contre leur dissolution en provo-
quant un jugement des tribunaux.

Malgré cela , le gouvernement italien
prendra possession de leurs biens, le 30 sep-
tembre courant.

L'Ordre de Malte. — Avec le consen-
tement du Vatican l'Ordre de Malte subira
une transformation totale.

Le Statut de l'Ordre sera réformé, de
manière que ne seront plus nécessaires
toys Jes quartiers de noblesse, pour appar-

tenir à l'Ordre en qualité de chevalier de
dévotion.

.Encore une catastrophe de chemin
de fer. Cette fois , c'est io tour de l'Espagne.

Une collision s'est produite près de Bur-
gos entre l'express venant de Saint-Sébas-
tien et un train mixte. Une dizaine de per-
sonnes ont été tuées et il y a plusieurs bles-
sés dont quatorze grièvement.

Espionnage russe en Bulgarie. —
Un journal bulgare , le Svoboda, prétend
que M. Lichine, consul russe à Andrinople,
accompagné. du drogman du consulat de
Philippoli , se disant membre d'une Société
archéologique et accompagné de 25 Russes
et 20 gendarmes turcs , a parcouru le mois
dernier tous les villages bulgares limitro-
phes de la frontière. Il a partout questionné
sur le nombre des habitants, la quantité de
jeunes gens valides. Il s'est abouché avec
plusieurs auxquels il a déclaré qu'il enver-
rait des circulaires secrètes.

Point de czar. — L'organe des conser-
vateurs protestants de la Prusse, la Gazette
de la Croix, dit que l'empereur Guillaume
n'a pas invité le czar à venir à Berlin ; il
n'est pas d'usage, qu'une invitation soit
adressée pour une contre-visite. Il se véri-
fie que le czar ne viendra pas en Allemagne.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
La persécution en Chine. — Lettre

de Mgr Chausse, préfet apostolique du
Kouang-Tong, à un directeur du Séminaire
des Missions étrangères de Paris.

Canton, 21 juillet 1891.
Le pillage et l'incendie qui viennent de

désoler les missions du Fleuve Bleu n'ont pas
tardé à avoir un écho dans la province de
Kouang-Tong. Les nouvelles apportées du Nord
par la presse étrangère et indigène passion-
nèrent vite la population turbulente de notre
grande cité. Des placards apposés clandestine-
ment invitaient le peup le i\ chasser les diables
d'Occident et renouvelaient les inepties que
l'on sert aux badauds chinois depuis près de
deux siècles, toutes les fois que l'on veut sou-
lever les masses contre les chrétiens.

Les Européens furent saisis de frayeur. On
tint des meetings à Shameen pour discuter les
moyens de défense. Un vapeur anglais vint
immédiatement renforcer la station. C'était
dans la dernière quinzaine de jui n.

Le danger cependant , ne paraissait pas
imminent. La population commerçante était
tranquille. Le vice-roi prenait des mesures et
menaçait de châtiment quiconque serait sur-
pris apposer des placards, ou à semer de
fausses rumeurs. La police secrète parcourait
les rues, et les satellites étaient prêts à se
porter sur le premier point menaeé. Pour ma
part , je n'avais aucune crainte sérieuse à
Canton. D'ailleurs , quand les mandarins ne
veulent pas de trouble, il est rare que les
meneurs réussissent à enllammer la populace.

Dans la sous-préfecture de Kam-hoi , à laquelle
se rattache la moitié de la ville de Canton ,
nous avons près de quatre mille chrétiens,
répandus au milieu de grands villages peu-
plés d'une infinité de bandits dont la vie se
passe à se nourrir aux dépens de leurs voisins.
Cette race est toujours prête à l'émeute. C'est
de là qu 'est partie la première étincelle qui ,
en vingt-quatre heures , réduisit quinze cents
chrétiens à la dernière misère.

Rien ne semblait pourtant faire croire à une
attaque , quand , le 11 juillet au soir, quelques
braves païens vinrent prévenir le prêtre chi-
nois de l'église dé Shé-lung de prendre des
précautions.

Le lâau matin ,.j etais informéde la situation.
Tout de suite je fis avertir les autorités. Dôs
le soir même, le vice-roi envoyait deux cents
soldats. C'était trop tard.

Dans l'après-midi , quelques dizaines de vau-
riens s'étaient portés vers la chapelle de Shé-
lung en criant: « Allons piller les chrétiens! »
De tousles villages environnants .s'étaitaussitôt
amassée une foule de pillards qui les avaient
suivis à la chapelle.

Au premier bruit , le P. Oueng" était allé
demander secours à un petit mandarin du
village.

« Que puis-je faire avec une quinzaine de
soldats contre cette multitude? répondit celui-
ci ; je suis tout à fait impuissant. 11 ne me reste
qu 'à préserver vos personnes : je vais vous
faire conduire à Canton.

Il était deux heures quand la chapelle fut
attaquée; en rien de temps, tout était saccagé,
emporté... Après la chapelle , les maisons des
chrétiens furent détruites.

Le bruit du pillage s'était répandu comme
une traînée de poudre; la foule grossissait
toujours , attaquant partout les chrétiens. Le
soir, cent cinquante familles se trouvaient
complètement ruinées ; plusieurs chapelles
étaient détruites.

Le village de Ngan-pin , appuyé par les bons
païens de la localité, osa seul résister. La lutte
dura jusqu 'à la nuit ;  un bandit fut tué, un
autre capturé et conduit à Canton.

Le lendemain , nouvelle attaque ;les pillards ,
furieux de leur échec de la veille, arrivèrent
plus nombreux.

Ils venaient d'envahir le village , quand les
soldats envoyés de Canton se portèrent à son
secours. Au premier abord , les émeutiers
crurent que les satellites seraient avec eux. Ils
furent bien vite détrompés. Huit d'entre eux
furent désarmés et garrottés , puis dirigés
immmédiatement sur Canton. Dès lors, ce fut
un sauve-qui-peut général.

Dans la soirée; le mandarin dirigea sa colonne
sur Shélung, où P. Oueng était allé pour se
rendre compte des dégâts de la veille. Là, on

saisit encore un des principaux perturbateurs ,
dont la maison fut trouvée remplie d'objets
volés. Mais comme les soldats l'emmenaient ,
une foule compacte les assaillit à coups de
pierres et le mandarin effrayé rendit le
coupable.

Cette victoire de l'émeute et la fuite du
mandarin produisirent un effet désastreux. Le
lendemain , tout enfiévrés de ce succès, les
bandits s'élancèrent vers le nord-ouest , où.
restaient quelques villages à piller.

J'avais immédiatement prévenu les autorités
de mes nouvelles craintes. D'autres soldats
furent dépêchés vers cette région ; mais, quand
ils arrivèrent, tout était consommé. Ce district
de quinze cents chrétiens est complètement
dévasté, comme en 1861 pendant la guerre du
Tong-King.

Les nouvelles reçues par les journaux ne
sont pas meilleures. Ainsi le Figaro publie
ce qui suit :

J'ai sous les yeux des lettres de Shang-Hàï du
5 et du 13 août qui prouvent même que tout
va fort mal. Ce sont toujours et encore des
massacres de missionnaires isolés, des pillages
de maisons européennes. «Tous les plus grands
mandarins, dit un de nos correspondants , les
flls de famille, les lilerati, sont inféodés au
socialisme du Kolao-Awei , provoquent les sou-
lèvements et poussent à l'incendie des maisons
des étrangers, au massacre même. »

On lit dans le Mémorial diplomatique :
L'Angleterre vient de proposer aux puis»

sances d'envoyer une déclaration de guerre
collective à la Chine et de rejeter , comme
insuffisantes et illusoires, les nouvelles pro-
messes faites par les représentats du Céleste-
Empire deprotéger ellicacementles Européens.

FRIBOURG
Conférence ouvrière. — Les deux

chefs du secrétariat ouvrier suisse, M.
Greulich et son adjoint français M. Sclrwiz-
guebel , font une tournée dans la Suisse
romande pour exposer le système de l'assu-
rance contre les maladies et les accidents.

Ils ont commencé par Fribourg. Mardi
soir, devant une assemblée ouvrière d'en-
viron 200 personnes, ils ont expliqué l'un
en allemand, l'autre en français , l'économie
du nouveau projet de loi fédéral sur les
assurances et ont fait part des idées émises
au récent congrès des accidents du travail
à Berne.

Après quelques paroles de M. Bielmann ,
qui est intervenu dans la discussion, M. le
chanoine Tschopp a remercié les conféren-
ciers et en particulier M. Greulich ; il a ex-
primé sa satisfaction d'avoir retrouvé dans
le projet de ce dernier le principe d' une
administration autonome et démocratique
des caisses de malades.

Comme on se le rappelle , M. Bossy, con-
seiller d'Etat , et M. l'avocat Kully , de
Soleure, ont amplement développé ce sujet
au congrès catholique ouvrier de Fribourg,
en juillet.

Nouvelles du référe ndum. — Nous
avons reçu ce matin du Comité conservateur
de la Glane 1866 signatures de ce district,
fournies par 41 communes. C'est un magni-
fique résultat.

Les signatures qui nous sont parvenues
de la Gruyère se chiffrent pour le moment
à 877.

Les listes de la Sarine nous arriveront
dans la journée. D'après celles que nous
avons sous les yeux, nous pensons que ce
district donnera environ 3000 signatures.

Le Comité conservateur du quartier de la
Neuveville , Fribourg, nous a remis ce ma-
tin 233 signatures. L'Auge : 172.

Nous croyons que les districts de la Sin-
gine et de la Veveyse en donneront ensem-
ble de 2500 à 3000, de sorte que le canton
de Fribourg atteindra probablement les
12,000.

Les citoyens de la ville qui n'auraient pas
encore eu l'occasion de signer sont avisés
que des listes sont en dépôt au Cercle ca-
tholique.

Aux artilleurs du canton. — Nous
leur rappelons que les cartes de la fête du
4 octobre seront délivrées jusqu'audimanche
27 septembre. Voici le programme :

9 heures, réunion aux Grand'Places.
9 y2 h., départ du cortège.
10 h., Service divin à Notre-Dame.
11 h., conférence.
12 h., Banquet.

Sous-officiers. — Tir au gibier, au
stand de Garmiswyl, dimanche le 27 cou-
rant. Distance 300 m. Invitation cordiale.

LE .COMITé.
(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIES
Le petit Manuel de la dévotion du

Rosaire. — In-32 de 200 pages. Prix : 50 cent.
— Ce premier opuscule comprend tout ce qui
concerne l'antique et sainte dévotion du Ro-
saire , ainsi que l'indiquent les titres suivants :
Notions .générales sur le Rosaire ; les avantages
et les bienfaits du Rosaire ; les obligations des



confrères ; les pieuses pratiques de la Confrérie ;
les dévotions accessoires du Rosaire ; plusieurs
méthodes pour la récitation du Rosaire et
prières diverses en usage dans la Confrérie.

*->-»-———
Les Notices sont des imprimés de quatre

Ïiages in-18 qui exposent très succinctement
es points les plus essentiels développés dans

les Manuels et les Précis, et sont édités de
façon à pouvoir servir de feuilles d'agrégation.

Notice sur la Confrérie du Très Sainl
Bosaire ;

Notice sur l'Association du Bosaire Vivant ;
Notice sur l'Association du Bosaire Perpé-

tuel ; ¦
Notice sur l'indulgence Toties Quoties de

la fêle du Bosaire.
Chacune de ces notices se vend 35 cent, la

douzaine et 2 fr. le oent.

PETITES GAZETTES
ACCIDENTS. — Le gros rocher qui surplombait

l'entonnoir de Bonpart , dans la vallée de Joux
(Suisse), s'est écroulé hier après midi dans cet
entonnoir.

Or , l'écoulement des eaux du lac de Joux se
fait par les entonnoirs, et si l'uu d'eux s'obs-
true , il en résulte une hausse des eaux et des
inondations redoutables.

Un ingénieur cantonal est parti aussitôt
pour prendre ies mesures nécessaires.

— Dans la rue de Rome, à Gênes, un balcon
s'est écroulé , blessant grièvement dans sa chute
un étudiant et trois négociants de la ville qui
se trouvaient dans la rue. Deux ouvriers , en
outre ont reçu des blessures légères.

Hier le train-poste de Séville à Cadix a
déraillé. Douze wagons ont été culbutés. Deux
employés et un voyageur ont été blessés.

Observatoire météorologique de FribourS
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
' BAROMÈTRE
Septem. 1 191 201 2Tj 221 ^W^at Septem.

720,0 |- -= 720'°

716,0 E- || -= 715>°
710,0 §- I I I -= 710>°
Moy -̂ |l , U i n i | -= Moj.

700,0 =- I 1 = '

THERMOMETRE lOtf xUsraiUI 

Septem. \ \<è\ 20) 2\\ 22\ 23) 24\ 2Ï>\ Septem.
¦7 h. malin 10 10 12 8 6 4 2 7 h. matin
1 h. soir 18 20 13 10 10 12 10 I h. soir
1 h. soir 16 14 10 10 10 10 7 h, soir
Minimum 10 10 10 6 6 4 Minimum
Maximum 18 20 13 10 10 12 Maximum

ESTAVAYER-LE-LAC
Le docteur Torche a repris ses

consultations. (1329)

On offre à vendre
rière Delley, lieu dit Bois de l'Om-
bre, un champ de la contenance d'envi-
ron 200 perches. Pour conditions s'adres-
ser à M. Jules Loup, à Fenettase
(Montmagny), ou au propriétaire M. Ch.
Blonnier, Gibraltar , Neuchâtel. (1328)

On demande¦une sommelière
de 20 à 25 ans connaissant le service.
Bonne moralité.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1327)

COMBUSTIBLE
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : AVENUE DE LA GARE

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Gubes de charbon pour repassage.

TERRIBLES PUNITIONS
BBS

Profanateurs scandaleux
.DU DIMANCHE!

DEMONTREES PAU CENT TBA1TS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

Si lue ie Lamine , 34
AU MAGASIN

CH. GUID1-RICHARD, Fribourg
Immense choix de lames en tout genre

à des prix très avantageux. (H 1117 P)
Riche choix de nouveautés en laine,

fantaisie pour châles. (1274/702)

GRANDE ÉPICERIE

^mmwmmmmmm
POUR CAUSE DS DÉPART
rs) A V E N D R E  (™)
environ 7,000 bouteilles de vin :
Asti , véritable . . . Fr. 1 50
Wermouth ,vér.de Turin » 1 —
Veltliner » 1 50
Marc du Tessin, vérit. » 1 50
Nobbiolo , doux . . . »  1 20
Marsala » 1 80
VC Rabais sur parlie importante

ON PEUT DÉGUSTER A LA CAYE
ÇLÉHI. ANDREAZZI

115, au Varis, à Fribourg

MAISONS A VENDRE
A. F-rtliOOTJ.RO

Le soussigné est encore chargé de ven-
dre , à de bonnes conditions.

1° Deux maisons d'excellent rapport ,
situées à la Grand'Bue ;

2° Une maison avec magasin, si-
tuée au centre de la rue de Lausanne,

(1297/713) J. Bellenot, avocat.

GRAND DOMAINE k loner
Le domaine de Brlinisberg, près Bour-

guillon , de la contenance d'environ 110 po-
ses en un seul mas, terres de lr0 qualité.
Entrée au 22 février 1892.

S'adresser à la Banque cantonale,
à Fribourg. (H 1133F) (1296)

UNE ANCIENNE MAISON
en vins de Bordeaux, ayant déjà une
clientèle dans le canton de Fribourg, cher-
che un agent sérieux pour le placement
de ses vins à Fribourg et environs.

On alloue une forte commission et
payable immédiatement après réception
de la marchandise. (1261)

S'adressera Haasenstein et Yogler,
à Fribourg, sous chiffres H 1099 F.

VACHER
On demande un jeune vacher, ayant

déjà de l'expérience et bien recommandé.
S'adresser à C_hs Golaz, à Bex, canton
de Vaud. (H 10448 L) (1318)

M. HERZOG
CHEF DE CUISUVE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille des
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtisserie. (870)

¦V ON DEiAMDE
pour un Café-Restaurant à Fribourg une
sommelière, connaissant les deux lan-
gues. S'adresser à Orell, Fussli, an-
nonces , à Fribourg. (0234 Fr) (1321)

l'ancien logement de feu M. le professeur
Rabiet , situé dans la maison N° 354,
Porte de Morat, comprenant 5 cham-
bres, balcon , cuisine avec eau et dépen-
dances. (1260)

On demande TKPKKSÏf
F. Dreyer, coiffeur, à Fribourg. (1310)

Vente juridique
Le lundi , 28 septembre courant , dès

2 heures du jour, il sera exposé en vente,
par voie de mises publiques le repais des
domaines appartenant à la masse en dé-
cret de Charles Moullet , à Avry-devant-
Pont. (1312/721)

Le môme jour, à défaut de vente de
l'auberge du Lion d'Or au dit lieu , cet
établissement sera exposé en location.

Bulle, le 20 septembre 1891.
Le greffier : ROBADEY.

Une jeune fille cherche une place
comme f ille de magasin ; certificats à dis-
position. S'adresser rue Grand'Fontai-
ne, 8, au 1". (H 1147 F) (1313)

SAMEDI, LE 26 et DIMANCHE, LE 27 SEPTEMBRE
sur les GRAND'PLACES, à FBIBOURÔ fl

OKYEimJRE BE LA GRANDE EXPOSITION SIP
Est à voir : .Les terribles catastrophes de

Mœnchenstein , Zollikoffen et Saint -Mandé (près de Paris)
INONDATIONS , TREMBLEMENTS DE TERRE , etc.

(1326) Se recommande à l'honorable public : RA.NT1N, directe!»''

I/HELYETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS)

se charge de toute sorte d'assurances mobilières contre l'incendie
primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles s'adresser aux agents suivants à :
Aumont : M. Valentin Rey, facteur de poste ;
Chapelle (Broyé) : M. François Yauquier , huissier ;
Cheyres : M. Henri Reichlen, instituteur ;
Cousset : M. Louis Curty, tuilier ;
Domdidier : M. Ernest Corminbœuf, horloger ;
Dompierre : M. Louis Pochon , sergent-major ;
Estavayer : M. Gottfried Gasser, comptable ;
Ménières : M. Ferdinand Corminbœuf , secrétaire communal ;
Montet (Broyé) : M. Jean Rey, pintier ,
Morens : M. Alfred Plancherel , conseiller communal ;
Portalban : M. François Fivaz , restaurateur ;
Vuissens : M. Jean-Louis Banderet , greffier. (1290̂

MISEN PUBLIQUES
de TITEES et VALEURS

• Le juge liquidateur des biens de la masse en décret Pierre Favre, ancien v° ,al
et agent d'affaires à Bulle, f e ra  vendre en mises publi ques, à la salle du ?*] !.$¦
au Château de Bulle, le mardi 29 septembre courant , dès les 2 heures de l'a "
midi, les titres et valeurs ci-après désignés :

li 93 Actions de la Banque populaire de la Gruyère à 200 fr.
2. 11 Acions du Crédit Gruyérien à Bulle de 500 fr. .
3. 26 Actions de la Banque cantonale de 500 fr.
4. 11 Actions du Crédit Foncier fribourgeois à Bulle de 500 fr.
5. 1 Action E' grais chimiques de Fribourg et Renens de 500 fr.
6. 632 Obligations à lots de la ville de Fribourg de 10 fr.
7. 46 Obligations à lots du canton de Fribourg à 15 fr .
8. 33 Obligations à lots de la "ville de Neuchâtel à 10 fr.
9. 10 Obligations des communes fribourgeoises à 50 fr.
10. 5 Obligations 3 % % de l'Etat de Fribourg à 1000 fr.
11. 2 Lots de la ville de Barletta.
12. 1 Lot de la ville de Venise à 30 fr.
13. 3 Obligations de la ville de Milan 1866 à 10 fr.
14. 1 Obligation à lot de la ville de Milan 1861 à 45 f r.
15. 9 Bons du Crédit Foncier de France à 100 fr.
16. 1 Délégation Caisse hypothécaire cantonale vaudoise à 500 fr.
17. 2 Carnets épargne , Société en partici pation , Bulle , 2" série, N°* 33 et 34
18. 2 Carnets épargne. Société en participation , Bulle , lre série, N 08 6 et Si-
19. 1 Billet de la loterie de Vérone à 1 fr.
20. 1 Titre de sociétaire de la Banque populaire suisse à 500 fr.
21. 1 Cédule Caisse hypothécaire fribourgeoise à 1000 fr. '¦:.
Les mises auront lieu aux conditions légales
BuUe, Le 20 septembre 1891.

Pensionnât catholique de jeunes l$
et PETIT SÉMINAIRE près SAINT-MICHEL à ZO^

Sous la haute protection de l'Evêque du diocèse de Bâle-t1̂  0,
Gymnase, école-technique commerciale, école normale, cours préparatoire a tis e

et français-italien , cours d'agriculture. Rentrée le lor octobre. Programme B
franco." (M 9700 Z) (1166/660) ĵ ,

LA. ÎJE^EÔTIO^

OIMIE a LDDEn
lia commune de Neuchâtel offre

à louer , pour le 23 avril 1892, le beau w
maine de Pierre-à-Bot dessus, situ«
à un kilomètre au Nord et au-dessus;»¦
la ville et d'une contenance de 320,u

^mètres carrés ou environ 110 poses
Neuchâtel.

Pour visiter le domaine et prendre c
^naissance des conditions , s'adresser}  '

de Coulon, inspecteur forestier, à Pier
à-Bot. (1251) _

Les amateurs sont invités à fait6 Af6venir leurs offres , avant le 10 oc*r
prochain, à la Direction des Finance5
la Commune de Neuchâtel.

.Le Directeur des Fina»*56"'

IUUU II". - _,iQÏ«
(1311/720/1̂

Le greffier ; B©BAÏ^>


