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LETTRE ENCYCLIQUE

PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

DU PATRONAGE DE SAINT JOSEPH
ET DE

LA TRÈS SAINTE VIERGE
QU'IL CONVIENT D'INVO QUER

4 CAUSE DE LA DIFFICULTé DES TEMPS

Nos Vénérables Frères les patriarches,
Vf imats, archevêques et évèques et les
autres Ordinaires ayant paix et com-
Clinton avec le Siège apostolique.

LÉON XIII, PAPE

Vénérables Frères,
Salut et bénédiction apostolique.

0„^ien quo plusieurs fois déjà Nous ayons
fa .j°nnô que des prières spéciales fussent
¦jj'̂ s dans le monde entier et que les in-
Si!:ots catholiques fussent avec plus d'in-
fli*» 8 recommandés à Dieu , personne
0 

a"wioins ne s'étonnera que Nous jugions
-.PPortun , au temps présent , d'inculquerue nouveau ce même devoir.

Aux époques cle difficultés et d'épreuves,%rtout lorsque la licence de tout oser pour
ï ruine de la religion chrétienne semble
laissée à la puissance des ténèbres, l'Eglise
^toujours eu la coutume d'implorer avec
Mus de ferveur et de persévérance Dieu ,
^u auteur et son défenseur, en recourant
^Ussi à l'intercession des saints, — et prin-
cipalement de l'auguste Vierge, Mère de
fieu , — dont le patronage lui parait devoir
^e le plus efficace. Le fruit de ces pieuses
applications et de la confiance mise dans
'a bonté divine apparaît tôt ou tard.
.Or, vous connaissez les temps où nous

yiv 6ns , Vénérables Frères : ils ne sont pas
^ucoup moins calamiteux pour la 

religion
prétienne que ceux qui , dans le passé,
^•ent le plus remplis de calamités. Nous
(V^ons s'éteindre dans un grand nombre
çl^es le principe de toutes les vertus
1- .pennes , la foi ; la charité se refroidir ;
Jr Jeunesse erandir dans la dépravation des
pleurs' et des opinions ; l'Eglise de Jésus-
Y«ftst attaquée do toute part par la vio-
( ,G,1ce et par l'astuce ; une guerre acharnée
^"''gêe contre le souverain Pontificat ; lés
?1dements mêmes de la religion ébranlésdvoc une audace chaque jour croissante. A

Quel degré on on est descendu, en ces der-
niers temps, et quels desseins on agite en-
core, c'est trop connu pour qu'il soit besoin
de le dire.

Dans une situation si difficile et si

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 20 août.

Les grévistes des docks ont tenu hier un
Meeting à. Hydepark.

L'assemblée a décidé la continuation de
*a grève.

Ensuite un cortège de 60,000 hommes a
défilé , chantant la Marsei llaise, à travers
les rues de Londres.

Les ouvriers du gaz menacent également
de faire grève.

New-York, 26 août.
D'après des avis de Haïti , le général Lé^

gitime , qui soutenait une guerre civile
avec le général Hippolyte' pour conquérir
la présidence de cette petite République ,
vient d'abdiquer et s'est embarqué sur un
navire français.

L'amiral américain télégraphie que des
soulèvements sont à craindre.

Londres, 26 août.
La session du Parlement sera close j eudi.

Madrid, 26 aoàt.
Des dissentiments ont éclaté entre les

fédéralistes et les partisans de Zorilla.
On croit que cette scission va amener

la dissolution des deux partis.

malheureuse, les remèdes humains sont . suréminente par laquelle la Mère de Dieu
insuffisants et le seul recours est de solli- I surpasse de si haut toutes les natures créées.
citer de la puissance divine la guérison.

C'est pourquoi Nous avons jugé devoir
Nous adresser à la piété du peuple chré-
tien pour l'exciter à implorer avec plus
de zèle et de constance le secours de Dieu
tout-puissant. A l'approche donc du mois
d'octobre , que Nous avons précédemment
prescrit de consacrer à la Vierge Marie
sous le titre de Notre-Dame du Rosaire,
Nous exhortons vivement les fidèles à ac-
complir les exercices de ce mois avec le
plus de religion , de piété et d'assiduité
possible. Nous savons qu 'un refuge est
prêt dans la bonté maternelle de la Vierge
et Nous avons la certitude de ne point
placer vainement en elle Nos espérances.
Si cent fois elle a manifesté son assistance
dans les époques critiques du monde
chrétien, pourquoi douter qu 'elle ne re-
nouvelle les exemples de sa puissance et
de sa faveur si d'humbles et constantes
prières lui sont partout adressées ? Bien
plus , Nous croyons que son intervention
sera d'autant plus merveilleuse qu'elle
aura voulu se laisser implorer plus long-
temps.

Mais Nous avons un autre dessein que,
selon votre coutume, Vénérables Frères,
vous seconderez avec zèle. Afin que Dieu
se montre plus favorable à Nos prières et
que, les intercesseurs étant nombreux,
Il vienne plus promptement et plus large-
ment au secours de son Eglise, Nous
jugeons très utile que le peuple chrétien
s'habitue à invoquer avec une grande piété
et une grande confiance , en même temps
que la Vierge, Mère de Dieu , son très
chaste Epoux, le bienheureux Joseph , ce
que Nous estimons de science certaine
être, pour la Viergo elle-même, désiré et
agréable.

Au sujet de cette dévotion, dont Nous
parlons publiquement pour la première
fois aujourd'hui , Nous savons sans doute
que non seulement le peuple y est incliné ,
mais qu'elle est déjà établie et en progrès.
Nous avons vu , en effet , le culte de saint
Joseph , que, dans les siècles passés, les
Pontifes romains s'étaient appliqués à dé-
velopper peu à peu et à propager, croître
et se répandre à notre époque , surtout
après que Pie IX, d'heureuse mémoire ,
Notre prédécesseur, eut proclamé , sur la
demande d'un grand nombre d'évêques, le
très saint patriarche, patron de l'Eglise
catholique. Toutefois , comme il est d' une
si haute importance que la vénération
envers saint Joseph s'enracine dans les
mœurs et dans les institutions catholiques,
Nous voulons que le peuple chrétien y
soit incité avant tout par Notre parole et
par Notre autorité.

Les raisons et les motifs spéciaux pour
lesquels saint Joseph est nommément le
patron de l'Eglise et qui font que l'Eglise
espère beaucoup, en retour de sa protec-
tion et de son patronage, sont que Joseph
fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le
père de Jésus-Christ. De là ont découlé sa
dignité, sa faveur, sa sainteté, sa gloire.
Certes , la dignité de la Mère de Dieu est
si haute qu 'il ne peut être créé rien au-
dessus. Mais, toutefois, comme Joseph a
été uni à la bienheureuse Vierge par le
lien conjugal , il n'est pas douteux qu'il n'ait
approché plus que personne de cette dignité

Bâle, 26 août.
Le peuple de Bàle-Ville a repoussé , par

3042 voix contre 1034, le décret du Grand
Conseil concernant l'affectation de la place
du Marché.

Il a voté, en revanche, une demande
d'initiative pour la complète évacuation
préalable de cette place.

Berne, 26 août.
La Société suisse des apiculteurs a eu

hier sa 23ra° réunion, au café de la Métro-
pole.

M. le curé Jecker a ouvert les délibéra-
tions par un excellent discours.

On a entendu ensuite le compte rendu
annuel, ainsi que les rapports de MM.
Planta , Kramer et Siegwart sur les diver-
ses questions concernant le miel et les
abeilles.

Ce matin , lé Congrès a visité l'exposition
d'apiculture.

Les délibérations ont été' reprises ensuite
au Café de la Métropole.

En ce moment, midi , banquet au Casino.
Einsiecleïn, 26 août.

Les pèlerins valaisans sont heureusement
arrivés. Malgré la pluie , ils sont venus sa-
luer Notre-Dame des Ermites samedi soir.

Le mariage est , en effet, la société et l'union
de toutes la plus intime, qui entraine de sa
nature la communauté des biens entre l'un
et l'autre conjoint. Aussi , en donnant Jo-
seph pour époux à la Vierge, Dieu lui donna
non seulement un compagnon de sa vie,
un témoin de sa virginité, un gardien de
son honneur , mais encore, en vertu même
du pacte conjugal , un participant de sa
sublime dignité.

Semblablement, Joseph brille entre tous
par la plus auguste dignité, parce qu'il a
été, de par la volonté divine , le gardien du
Fils de Dieu , regardé par les hommes
comme son père. D'où il résultait que le
Verbe de Dieu était humblement soumis ù
Joseph, qu'il lui obéissait et qu 'il lui ren-
dait tous les devoirs que les enfants sont
obligés de rendre à leurs parents.

De cette double dignité découlaient
d'elles-mêmes les charges que la nature
impose aux pères de famille, de telle sorte
que Joseph était le gardien, l'administra-
teur et le défenseur légitime et naturel de
la maison divine dont il était le chef. II
exerça de fait ces charges et ces fonctions
pendant tout le cours de sa vie mortelle.
Il s'appliqua à protéger avec un souverain
amour et une sollicitude quotidienne son
épouse et le divin enfant ; il gagna régu-
lièrement par son travail ce qui était né-
cessaire à l'un et â l'autre pour la nourri-
ture et le vêtement ; il préserva de la mort
l'enfant menacé par la jalousie d' un roi ,
en lui procurant un refuge ; dans les in-
commodités des voyages et les amertumes
de l'exil , il fut constamment le compa-
gnon, l'aide et le soutien de la Vierge et
de Jésus.

Or, la divine maison que Joseph gou-
verna comme avec l'autorité du père
contenait les prémices do l'Eglise nais-
sante. De même que la très Sainte-Vierge
est la mère de Jésus-Christ , elle est la
mère de tous les chrétiens qu'elle a enfantés
sur le Calvaire , au milieu des souffrances
suprêmes du Rédempteur ; Jésus-Christ
aussi est comme le premier-né des chré-
tiens, qui , par l'adoption et la rédemption ,
sont ses frères.

relies sont les raisons pour lesquelles
le bienheureux Patriarche regarde comme
lui étant particulièrement confiée la mul-
titude des chrétiens qui compose l'Eglise,
c'est-à-dire cette immense famille répan-
due par toute la terre, sur laquelle, parce
qu'il est l'époux de Marie et le père de
Jésus-Christ , il possède comme une auto-
rité paternelle. Il est donc naturel et très
digne du bienheureux Joseph que , de
môme qu 'il subvenait autrefois à tous les
besoins de la famille de Nazareth et l'en-
tourait saintement de sa protection , il
couvre maintenant de son céleste patro-
nage et défende l'Eglise de Jésus-Christ.

Vous comprenez facilement, Vénérables
Frères, que ces considérations sont confir-
mées par l'opinion qu 'un grand nombre de
Pères de l'Eglise ont admise et à laquelle
acquiesce" la sainte Liturgie elle-même, que
ce Joseph des temps anciens , fils du patriar-
che Jacob , fut la figure du nôtre et , par son
éclat, témoigna de la grandeur du futur
gardien de la divine famille.

Et , en effet ,j3utre que le même nom , et
point dénué de signification , fut donné à

Dimanche, dès 3 heures du matin , les
confessions ont commencé et la foulo a
envahi l'église.

Au pèlerinage valaisan esf^ venu se join-
dre un pèlerinage badois.

A 9 heures, un office solennel a étô célé-
bré par M. le chanoine Wolf , de Saint-
Maurice. Il a été précédé d'un sermon alle-
mand admirable par un Père d'Einsiedeln.

L'office a étô suivi d'un sermon français ,
sur les droits de Jésus-Christi* par M. le
chanoine Schorderet.

A deux heures, réunion des pèlerins et
instruction pratique de Mgr Ecœur.

A 3 heures ont eu lieu les vêpres, suivies
du Salve puis d'un sermon de M. le doyen
Blanc, d'Ardôn , sur la protection de la
Sainte-Vierge.

Le soir , la procession aux flambeaux a
ôté magnifi que. Ce matin, messe à la sainte
Chapelle et office pour les pèlerins, puis
sermon de. M. Nantermod ,. exposant les
bienfaits de la religion et des Ordres reli-
gieux, et donnant les raisons des persécu-
tions comme les avaient annoncées son
divin Fondateur.

Enthousiasme général. Tout le temps ost
pris par la prière et les instructions. Les

l'un et à l'autre, vous connaissez parfaite-
ment les similitudes évidentes qui existent
entre eux : celle-ci d'abord , que le premier
Joseph obtint la faveur et la particulière
bienveillance de son maître et que, étant
préposé par lui à l'administration de sa
maison, il arriva que la prospérité et l'a-
bondance affluèrent, grâce à Joseph, dans
la maison du maître ; celle-ci ensuite, plus
importante , que , par l'ordre du roi, il pré-
sida avec une grande puissance au royaume,
et, en un temps où la disette des fruits et
la cherté des vivres vint à se produire ', il
pourvut avec tant de sagesse aux besoins
des Egyptiens et de leurs voisins que le roi
décréta qu'on l'appellerait le sauveur du
monde.

C'est ainsi que dans cet ancien patriar-
che, il est permis de reconnaître la figure
du nouveau. De même que le premier fit
réussir et prospérer les intérêts domesti-
ques de son maître et bientôt rendit de
merveilleux services à tout le royaume, de
même le second , destiné à être le gardien
de la religion chrétienne, doit être regardé
comme le protecteur et le défenseur de
l'Eglise, qui est vraiment la maison du Sei-
gneur et le royaume de Dieu sur la terre.

Il existe des raisons pour que les hom-
mes de toute condition et de tout pays se
recommandent et se confient à la foi et à
la garde du bienheureux Joseph.

Les pères de famille trouvent en Joseph
la plus belle personnification de la vigilance
et de la sollicitude paternelle ; les époux,
un parfait exemple d'amour , d'accord et de
fidélité conjugale ; les vierges ont en lui ,
en même temps que le modèle, le protec-
teur de l'intégrité virginale. Que les nobles
do naissance apprennent de Joseph à gar-
der , même dans l'infortune, lour dignité ;
que les riches comprennent , par ses leçons,
quels sont les biens qu'il faut le plus dési-
rer et acquérir au prix de tous ses efforts.

Quant aux prolétaires , aux ouvriers , aux
personnes de condition médiocre, ils ont
comme un droit spécial à recourir à Joseph
et à se proposer son imitation. Joseph ,
en effet , de race royale, uni par le mariage
à la plus grande et à la plus sainte des
femmes, regardé comme le père du Fils de
Dieu , passe néanmoins sa vie à travailler
et demande à son labeur d'artisan tout ce
qui est nécessaire à l'entretien de sa
famille.

Il est donc vrai que la condition des
humbles n'a rien d'abject, et non seule-
ment le travail de l'ouvrier n 'est pas désho-
norant , mais il peut , si la vertu vient s'y
joindre , être grandement ennobli. Joseph,
content du peu qu'il possédait , supporta
les difficultés inhérentes à cette médiocrité
de fortune avec grandeur d'àme, à l'imi-
tation de son fils, qui, après avoir accepté
la forme d'esclave, lui le Seigneur de toutes
choses, s'assujettit volontairement à l'in-
digence et au manque de tout.

Au moyen de ces considérations, les pau-
vres et tous ceux qui vivent du travail de
leurs mains doivent relever leur courage et
penser juste. S'ils ont le droit de sortir de
la pauvreté et d'acquérir une meilleure si-
tuation par des moyens légitimes, la raison
et la justice leur défendent de renverser
l'ordre établi par la providence de Dieu.
Bien plus, le recours à la force et les tenta-
tives par voie de sédition et de violence sont
des moyens insensés , qui aggravent la plu-

Pères du couvent sont admirables de bonté
surnaturelle. Population sympathique.

Zurich, 26 août.
L'inauguration de la maison ouvrière

catholique a été présidée par S. G. Mgr
Haas. 49 sections présentes et 39 drapeaux.

Fribourg était représenté par MM.
Tschopp, Weck , Schorderet , etc. Beaux
discours' de Mgr Haas , du Père Augustin
Gmttr, de M. Burtscher, curé , de MM.
Tschopp et Schorderet.

DERNIERES NOUVELLES
Fribourg-, 26 août.

Hier , les notaires du canton ont eu leur
assemblée. générale à l'hôtel du Faucon.

La participation était faible.
Ont été nommés membres de la Chambre

des notaires :
MM. Renevey, président.

Schorderet , vice-président.
Comte, secrétaire.
Gottrau, caissier.
Builet , Burgy, Bersier , Birbaum et

Grand.



part du temps les maux pour la suppression
desquels on les entreprend. Que les pau-
vres, donc, s'ils veulent être sages , ne se
fient pas aux promesses des hommes de dé-
sordre, mais à l'exemple ct au patronage du
bienheureux Joseph, et aussi à la mater-
nelle charité de l'Eglise, qui prend chaque
jour de plus en plus souci de leur sort.

C'est pourquoi , Nous promettant beau-
coup de votre autorité et de votre zèle épis-
copal , Vénérables Frères, et ne doutant pas
que les bons et pieux fidèles ne fassent vo-
lontairement plus encore qu 'il ne sera
ordonné , Nous prescrivons que , pendant
tout le mois d'octobre , à la récitation du
Rosaire , au sujet de laquelle il a été précé-
demment statué, on ajoute une prière à
saint Joseph , dont la formule vous sera
transmise en même temps que cotte Lettre ;
il sera ainsi fait chaque année à perpétuité.
A ceux qui réciteront dévotement cette
prière, Nous accordons . pour chaque fois
une indulgence de sept ans et sept quaran-
taines.
' C'est une pratique salutaire et des plus

louables, établie déjà en quelques pays, de
consacrer le mois de mars à honorer , par
des exercices de piété quotidiens , le saint
Patriarche. Là où cet usage ne pourra pas
être facilement établi , il est du moins à
souhaiter que, avant le jour de sa fète,
dans l'église principale de chaque lieu, un
Triduum de prières soit célébré.

Dans les endroits où le dix-neuf mars,
consacré au Bienheureux Joseph , n'est pas
fête de précepte, Nous exhortons les fidèles
à sanctifier autant que possible ce jour par
la piété privée, en l'honneur de leur céleste
patron , comme si c'était une fête de pré
cepte.

En attendant, comme présage des dons
célestes et comme témoignage de Notre
bienveillance, Nous accordons affectueuse-
ment dans le Seigneur, à vous, Vénérables
Frères, à votre clergé et à votre peuple , ia
Bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 15
août 1889, de Notre Pontificat l'an dou-
zième.

LÉON XIII, PAPE

PRIERE A SAINT JOSEPH

Nous recourons à vous dans notre tri-
bulation, Bienheureux Joseph, et, après
avoir imploré le secours de votre très
sainte Epouse , nous sollicitons aussi avec
confiance votre patronage. Pur l'affection
qui vous a uni avec la Vierge immacu-
lée, Mère de Dieu ; par l'amour paternel
dont vous avez entouré l'Enfant Jésus,
nous vous supplions de nous aider à ar-
river en possession de l'héritage que Jé-
sus-Christ a conquis de son sang et à nous
assister de votre puissance et de volre
secours dans nos besoins.

Protégez, ô très sage Gardien de la
divine famille, la race élue de Jésus-
Christ; préservez-nous, ô Père très ai-
mant, de toute souillure d' erreur ct de
corruption; soyez-nous propice cl assistez-
nous du haut du ciel, 6 noire très puis-
sant libérateur, dans le combat que nous
livrons à la puissance des ténèbres ; et de
même que vous avez arraché autrefois
l'Enfant Jésus au péril de la mort, défen-
dez aujourd'hui la sainte Eglise de Dieu
des embûches de l'ennemi et de toute
adversité. Accordez-nous votre perpétuelle
protection afin çue, soutenus par votre
exemple et par volre secours, nous puis-
sions vivre saintement, pieusement mou-
rir et obtenir la béatitude éternelle du
Ciel. — Ainsi soit-il.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

131 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

GARCEÂ MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

Ignacio ne sa tint pas pour battu : le 12 sep-
tembre, il revint à la charge, se plaignant
amèrement de ce que « lo ministère restât icac-
tif pendant que les radicaux travaillaient avec
acharnement contre la réélection. » — « Je ne
comprends pas, lui répondit Garcia Morer.o, ce
que tu voudrais voir faire aux ministres.
Comme particuliers, ils sont libres d'agir à
leur fantaisie ; comme fonctionnaires , ils n'ont
rien à faire, et j'exige formellement qu'on
s'abstienne de toute propagande. « Si l'on veut
Lien remarquer que Garcia Moreno parlait
ainsi, non au public, mais à un parent , à un
ami qu'il aimait tendrement et qui possédait
toute sa confiance, on verra clairement que
Garcia Moreno a subi, mais n'a pas désiré sa
réélection.
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CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

LA REUNION DE FAIDO
On nous télégraphie de Faido (Tessin),

le 26 août.
La fète des Etudiants suisses du Tessin

à Faido a eu un plein succès. Sont présents
les délégués de toutes les sections tessi-
noises, de la Société de tir , du Pius-Verein ,
les amis des districts voisins, les délégués
des sections de Fribourg, d'Inspruck, de
Schwyz.

Samedi , réception brillante par la muni-
cipalité. Le syndic a prononcé un discours
de bienvenue très vigoureux au point de
vue des principes religieux et politiques.

Dans la soirée, réunion familière où de
nombreux saluts ont été échangés.

M. de Montenach a parlé de Frédéric
Balli , modèle des jeunes gens catholiques ,
en termes trôs applaudis.

Hier , dimanche, cortège et réception des
autorités cantonales.

MM. Pedrazzini , Casella , directeur de
l'Instruction publique , Gatti , Vonmentlen ,
conseillers nationaux , nombreux clergé,
discours très importants.
A M. Pedrazzini , répondant à M. de Monte-
nach , salue spécialement le gouvernement
et le canton de Fribourg.

M. Primavesi a un énorme succès.
Parlent encore MM. Casella, Rezzara ,

délégué de la Sociétô de la Gioventù catlo-
lica italiana, qui fait acclamer l'union in-
ternationale des étudiants, puis MM. Lu-
ràti et Cattori.

Nombreux délégués d'Italie.
M. Montenach a été très heureux dans le

tableau de l'action religieuse et sociale des
catholiques suisses.

Hier soir, à la séance familière, les re-
présentants des sections ont pris la parole.
M. Collomb, étudiant suisse fribourgeois ,
a parlé au nom de la Nuithonia, qui est
particulièrement fêtée.

Nous avons eu ensuite illumination et
feux d'artifice. Grand enthousiasme pour
la fête de Zoug, où M. Primavesi portera
la bannière de l'Avenir.

Participation énorme de la population
rurale voisine

Succès des tireurs suisses. — MM.
Marius Chessex et Gustave Blanc , de Mon-
treux , ont été déclaré hors concours au tir
journalier à Paris. M. Blanc a mis 28
coups en cible pour le grand prix de Paris
et 20 pour la série générale ; cinq tireurs
seulement ont mis jusqu 'ici les 20 balles en
cible. On parle de M. Truau , de Vallorbes ,
comme tireur en voie de succès.

Exposition des beaux-arts. — L'Ex-
position des beaux-arts à Zurich compte
trois cents tableaux ou statues. La diver-
sité des sujets et l'exécution de l'œuvre
font bonne impression et témoignent de la
valeur des artistes suisses.

Anniversaire. — C'est aujourd'hui que
se célèbre la fète commémorative de la ba-
taille de Saint-Jacques. Les différentes so-
ciétés de la ville, au nombre de 53, se réu-
niront à 3 heures de l'après-midi clans la
cour de la caserne du Klingenthal pour se
rendre de là sur l'emplacement du champ
de bataille où après avoir entendu le récit

Il n'en était pas de môme du peuple, qui la
voulait à tout prix , et dont les manifestations
croissantes déconcertaient les partisans de
Borrero. En vain énumôraient-ils ses titres à la
présidence : sa candidature ne gagnait pasde
terrain et visiblement n'en gagnerait pas si
l'on n'écartait Garciâ  Moreno do l'urne'électo-
rale. L'Ere Nouvelle entreprit à cot effet une
dangereuse campagne. Il s'agissait, première-
ment de montrer aux électeurs que l'Equa-
teur n'avait nul besoin de Garcia Moreno,
et secondement d'attaquer la constitution de
1869, qui autorisait la réélection du président.
Les adresses des électeurs exaltaient Garcia
Moreno comme l'homme nécessaire au main-
tien de la paix , de la religion, de la morale ,
au progrès matériel et intellectuel de l'Equa-
teur.

Impuissants à démolir Garcia Moreno,
les Borréristes se retirèrent du combat , lais-
-nt « aux nombreux et vaillants catholi-

mmi 1a soin de le r6in8taller au fauteuil-
L'élection se 2 * efl mai avee Ia Pius g™*1**6
traïqulllUé'sans proZ188668 

tTT-ïÂ "S!excitation d'aucune sorte, a*.,*1 q
^ii 0 ATOCvoulu Garcia Moreno, vingt-trois iu.. 8 eie.

teurs, librement et spontanément , se pronon-
cèrent pour la réélection du président.

Les radicaax préparèrent leurs revolvers et
leurs poignarda.

sera supprimé et" l'assemblée aura lieu à la
caserne. Le comité d'organisation invite les
patrons à donner congé à leurs employés et
ouvriers pour la demi-journée de lundi
après-midi.

CORRESPONDANCE DU VALAIS

IV
Châble (vallée de Bagnes), le 11 aoûl.

A 2 heures du matin , nos guides étaient
debout , occcupôs à préparer le déjeuner et,
une heure plus tard , nous sortions de la
cabane. Le jour commençait à poindre. Le
peu de lumière que réfléchissait . le ciel
n'était point superflu , car nous nous avan-
cions tout d'abord sur une moraine. Si un
pareil terrain est propre à fortifier le jar-
ret, il faut avouer qu 'il n 'est ni sans diffi-
culté ni sans danger. Le moindre faux pas
pourrait occasionner des accidents graves.

Mais, avant de continuer ce récit, je dois
demander pardon aux lecteurs d'entrer
dans ces détails. Je ne crois point leur faire
injure en supposant que la plupart d'entre
eux n'ont aucune idée de pareilles ascen-
x : 11 1 ! s

La région des moraines franchie , nous
nous engageons sur le glacier. Ici on fait
une halte : il s'agit de s'attacher les quatre
à une même corde, de manière que si l'un
vient à glisser dans un précipice les autres
le retiennent... ou ont la consolation d'ôtre
entraînés tous ensemble. Le guide nous
déclare que nous ne pourrons quitter la
corde qu 'au retour, c'est-à-dire après douze
ou treize heures do marche. Nous repre-
nons notre pas. Le moment est quelque
peu solennel : chacun garde le silence. La
marche sur le glacier est facile. Ce qui la
ralentit pourtant , ce sont les crevasses qui
le coupent et le sillonnent dans tous les
sens. A tout moment on est arrêté par ces
fissures plus ou moins larges , plus ou
moins profondes : il faut contourner J'a-
bîme qui s'ouvre devant vous ou le franchir
d'un bond. Ici, il n'est pas permis d'être
distrait. Il faut faire attention à chaque pas
et pourtant le soleil vient d'éclairer le
Combin : une sorte de nuage lumineux s'en
détache comme la fumée d'une cheminée
au soleil couchant. G'est un nuage de neige
que le vent soulève et emporte par rafale.

L air est glacial et mes pauvres vêtements
ne m'abritent qu 'à demi. Mon compagnon ,
plus sage que moi, s'est calfeutré dans son
chàle et ses mains sont protégées par des
mitaines. Mais, ce qui m 'inquiète plus que
la froidure , c'est le mal de montagne dont
je sens les premières atteintes ; ni les mor-
ceaux de glace que j'avale, ni la caféine ne
parviennent à calmer mon estomac qui est
en révolution. Cependant nous avançons
toujours d'un pas égçl. Vers les cinq heures
nous atteignons le premier col : un rayon
de soleil rasant le sol vient nous envelop-
per de sa douce lumière en faisant étinceler
les cristaux neigeux qui nous entouraient
de toute part.

Chose curieuse, nous cherchions en vain
à deviner le chemin que nous avions à par-
courir : nos yeux découvraient partout des
parois de neige ou de glace, des abîmes,
des obstacles qui paraissaient absolument
infranchissables. Mais à quoi bon s'inquiéter
de la direction à suivre ? C'est aux guides à
nous l'indiquer. Nous longeons bientôt
après le bas d'un gigantesque contrefort de
la montagne. Ce contrefort est recouvert
de blocs de neige durcie , de séracs mena-
çants qui se dressent comme des tourelles

I/AÇSASSINAT

(1875.)
Il n'est plus permis aujourd'hui d'ignorer

1 existence d'une société occulte appelée Franc-
Maçonnerie , dont le socret , très peu mystô
rieux, consiste à s'unir au démon pour détruire
le règne de Dieu sur la terre. Comme Dieu rè-
gne par Jésus-Christ et Jésus-Christ par l'Eglise
calholique, les francs-maçons font l'horrible
serment d'écraser Jésus-Christ et l'Egiise, l'in-
fâme, comme disait Voltaire, un de leurs prin-
cipaux initiés. Longtemps , en public comme
dans leurs premières loges, ils dissimulèrent
1 infernale conjuration , parce que ni les peu-
J
d03, ni les rois n'avaient assez progresse pour
a comprendre , mais aujourd'hui qu'ils ré-

gnent sur presque tous les trônes et gouver-
nent les parlements et les ministres, ils tra-
vaillent à ciol ouvert, c Le cléricalisme, voilà
l'ennemi I » s'écrie l'un des chefs du mouve-
ment , aux applaudissements de tous les adep-
tes. Et afin qu'on ne s'y trompe pas, la loge
prend soin d'expliquer à ses membres qu'elle
emploie ce mot cléricalisme pour leurrer ceux
qui conservent encore un certain attachement
a l'Egiise catholique , mais qu'au fond clérica-
llsais 9t catholicisme c'est tout un. Du reste ,
nous connaissoes aujourd'hui la franc-macon-
nerie , sos constitutions , ses rituels , ses initia-
tions exécrables, ses serments , dont l'enfer
seul a pu donner les formules, ot le tout se ré-
sume dans le blasphème de Proudhon , l'en-
fant terrible de la seote , que notre plume so —
fu?Q à transcrire. - ' - **'

prêts à se détacher et à nous écraser de
leur masse. .

Voici un passage dangereux, nous dit
Troillet. En ce moment ces blocs sont re-
tenus par la gelée de la nuit ; mais malheur
à nous si au retour l'un de ces séracs vient
à tomber sur. nos tètes ! Il s'agira de fran-
chir rapidement ce mauvais passage.

Et les débris , au milieu desquels nous
nous avancions avec effort , nous firent
comprendre que les craintes du guide n'é-
taient pas sans fondement.

Enfin , après certaines péripéties , nous
arrivons au point le plus difficile : c'est une
paroi de neige haute, immense, effrayante
qui semble tout à fait verticale. Il ne para''
pas possible de la gravir.

Avant de l'attaquer , nous faisons une
halte. II y avait environ 6 heures que r^\
avions quitté la cabane. Le vent souffl 8]
avec violence. A en juger par les lames de
neige qui nous cinglaient la figure , no»*
pouvions nous croire transportés du 10 août
au cœur de l'hiver. Notre flacon de cafe
noir s'était jelô dans le sac du porteur-
L'un des guides se livrait à une pantomi"10
désordonnée pour ramener un peu de cW
leur aux mains et aux pieds. Pour moi.
vous pouvez me croire , je grelottais Ç'
volontiers j'aurais rebroussé chemin. Mais
le moment est venu de montrer du courage !
c'est en quoi ces ascensions sont particu-
lièrement avantageuses ; tout en exerçant
et en fortifiant tous les muscles, elles
retrempent l'énergie morale et stimulent la
volonté. Donc, en avant !

La besogne des guides devenait rude et
accablante. De leurs piolets, ils doivent
creuser chaque marche dans la paroi de
neige. Ici on va lentement.

On a le temps de se familiariser avec
l'abime qui est béant à côté de nous. Lé
regard plonge avec effroi dans les profon-
deurs du vide et mesure l'étendue des pré-
cipices qui nous entourent , mais on garde
le silence. On s'abstient de toute réflexion-

Après cette paroi si haute, si raide, si
pénible , nous abordons le dôme du Combin-
C'est la dernière étape. Le passage esl
moins dangereux. Nous le franchissons as-
sez lestement.

Enfin , après huit heures d'efforts , de fa-
tigue, hourra ! nous voici au sommet. Certes
ce n'est par trop payer , par de tels labeurs,
le ravissement que l'on éprouve en attei-
gnant la cime. Ici on comprend combien les
œuvres de Dieu sont admirables. Impossible
de donner une idée du spectacle grandiose
qui s'offre à vos yeux. Le panorama dont
on jouit est immense, il est merveilleux.
Qu'il serait doux de pouvoir s'y arrêter
quelques heures. Mais hélas ! la froidure
ne nous permet pas d'y rester longtemps-

Nous ne tardons pas à sortir nos jambes
des deux creux que les guides nous avaient
ménagés dans la neige, pour reprendre le
chemin de ia cabane.

Notre retour fut un peu retardé , parce
que les marches creusées dans la fameuse
paroi étaient déjà comblées par le vent : il
fallut les faire de nouveau pour la descente.
Là, nous dûmes avancer avec beaucoup de
précaution , enfonçant profondément à cha-
que pas nos bâtons dans la neige pour y
fixer la corde. Un seul marchait à la fois :
les trois autres étaient en arrêt cramponnés
à leur bâton. Un seul faux pas, une glissade
et nous pouvions rouler les quatre dans
l'abime.

La région des séracs que nos guides
redoutaient particulièrement fut franchie
sans encombre. La neige était molle, la
glace fondait et le retour nous parut long
et assez fatigant. Plus d'une fois mon com-
pagnon-et moi nous disparûmes dans des
crevasses masquées par la neige, mais nous
en fûmes promptement retirés. A quatre

Tous les francs-maçons ne parlent pas le
langage de Proudhon, mais tous ont au cœur
le même amour du mal, la môme haine du
bien. Leur bonheur consiste à propager la Ré-
volution , l'œuvre satanique ; leur triomphe, à
ronverser l'Egiise, royaume de Dieu et de sou
Christ. > Ils ne s'en cachent plus, dit le Pape
Léon XIII , ils lèvent audacieusement le bras
contre Dieu, ils trament ouvertement et publi-
quement la ruine de l'Egiise catholi que, ils
veulent à touto force enlever au monde Jésus-
Christ et ses bienfaits l. >

Avec ces données sur la secte, nos lecteurs
comprendront pourquoi tout bon franc-maçon
a dû se considérer comme l'ennemi personnel
de Garcia Moreno, ce destructeur acharné de
la Révolution. Le concordat de 1862, en répu-diant le libéralisme , brisa dans les mains de
la maçonnerie son grand moyen d'action ; 1»
constitution de 1869 osa la proscrir e comme
un fléau public; la protestation de 1871 contre
l'invasion de Rome par Victor-Emmanuel
cloua au pilori, à la face du monde entier,
l'exécuteur de ses hautes œuvres et les rois ses
complicos ; enfin la consécration au Sacré-
Cœur présenta ce spectacle unique d*une na-
tion qui , échappée aux serres de Satan, se jett e
dans le cœur de son Dieu, pour l'aimer , le glo-
rifier et le servir.

(A suivre.)

*

• Encyclique Humanum geniis.



fleures nous rentrions contents à la cabaneu nous primes un repos bien mérité après
"ne course de treize heures. Il nous restait
"icore un trajet de quatre heures à fairepour arriver à Chàble où nous voulions
dm?

1" ce soir af *n de Pouvoir Ie lendemain
"'manche, remplir nos devoirs religieux.
x&î Jouissance n'avons-nous pas éprou-
f f i  5u sortir de la région meurtrière et«eserfe 

^es ff iaciers, de retrouver de la
«mure , des fleurs , des troupeaux, la vie,
n un m0t; dans ses manifestations les plus
priantes, les plus poétiques !
glisse ce simple récit d' une excursion

'Pestt>e , dans ce beau pays du Valais,
. eP°ser quelques instants l'esprit de vos
ecteups des turbitudes et de l'air nauséa-

r1̂ . que l'on respire sur les hauteurs de la
Clique du jour ! Puissiez-vous partager
.Welque peu avec nous \es délicieuses et
effaçables impressions que nous a laissées
'¦wte course. UN FLâNEUR .

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 août)
**aHs. — Une réunion des ministres

E^sents à Paris, sous la présidence de M.
*irard , a décidé que le prochain conseil
?e.s ministres aurait lieu mercredi , à Fon-
tamebleau , sous la présidence de M. Car-
?°t- Ce conseil arrêtera vraisemblablement
la date des élections.

Le ministre de la justice convoquera la
^Diaine prochaine la sectiondu contentieux
4U co»i«pi i d'Etat nour statuer sur la vali-
dé de l'élection de M. Laguerre au conseil
général de la Charente-Inférieure.
, Le bruit répandu hier du suicide du co-
J°fiel Vincent est faux. M. Vincent est en
^rfaite santé et 

n'a nullement l'intention
de se suicider.

- La Jtistice annonce que M. Clemenceau
2Ccepte définitivement la candidature à
¦̂ guignan.
' Londres. — La reine a été cordiale-

meW. accueillie par la population galloise,
^e correspondant du Standard à Odessa

•̂ stafe l'activité militaire qui se manifeste
r,atls la Russie méridionale. L'armée du
r^case, forte d'une centaine de mule hom-
~??s> recevrait encore 40,000 hommes. La
^e.n)e activité règne dans les arsenaux rna-
^times. Le correspondant anglais ne croit
cependant pas que la Russie fasse la guerre
cette année.

Le Tinies reçoit de Constantinople une
dépêche disant que les nouvelles de Crète
continuent-à être rassurantes. Les renforts
envoyés découragent les agitateurs.

"Varsovie. — Quoique tous les prépara-
tifs pour un voyage du czar à l'étranger
soient tenus secrets, on croit savoir que le
train impérial récemment reconstruit ,
après la catastrophe de Borki , a ôté dirigé
**u\ la station-frontière Wirballen , afin de
Je lettre en état de pouvoir rouler sur les
'"ails plus étroits des voies ferrées étran-
ges. D'ailleurs les experts à Saint-Pé-
Jtersbourg ont dernièrement essayé le bon
fonctionnement du nouveau train impé-
rial.

La nouvelle d'une convention conclue
^ntre Je Pape et le czar au sujet de la con-

^yation des évoques polonais n'est jus-
qu 'à présent ni confirmée, ni démentie.

^anzibav. — Le capitaine Wissmann a
Marché de Darès-Salam sur Bagamoyo et
a battu en plusieurs rencontres ies indigè-
nes SUr 2e Kingani. Bushiri se ti'ouve dans
l'Usagara.

CHRONIQUE GENERALE
Toujours les grèves. — Des scènes

de violence ont eu lieu , mardi , à Charlieu ,
ainsi qu 'à Saint-Denis-de-Cabanes.

Cent cinquante ouvrières en soierie, de
Chaufïailles, en grève en ce moment, sont
venues d'abord à Saint-Denis, drapeau en
tête. Elles ont envahi l'usine de MM. Giraud ,
elles ont chassé les deux cent cinquante
ouvrières de leurs métiers; puis, elles se
sont dirigées sur Char-lieu , et ont cherché à
faire mettre en grève les ouvrières de la
maison Chazelle et Plasse.

Le commissaire de police a fait fermer
les portes do ces usines, et les ouvrières
n'ont pu q«e chanter à travers la ville et
faire un tapage inimaginable.

_Le nouvel évêque cîe BS«nster. —
Le nouvel évêque de Munster , Mgr Her-
mann Dingelstœdt , est né le 2 mars 1835 à
Alst, près Bracht , cercle de Kempen , dans
Jes provinces rhénanes. D'humble origine,
il reçut les premières leçons de latin du
vicaire de sa paroisse natale , fut placé
ensuite au petit séminaire de Gœsdouk.
Cinq ans plus tard il entra au séminaire de
Munster. Ordonné prêtre en juin 1859, il
entra dans l'enseignement et conquit le
grade de docteur en philologie. En 1873,
le Kulturkampf ferma le séminaire où il
était professeur et M. Dingelstœdt devint

précepteur du comte de Hœnsbroich a
Vechta. En 1876, il devint professeur au
gymnase de cette ville et c'est là qu'est allé
le chercher le choix du Souverain-Pontife.

On loue beaucoup son savoir , sa mo-
destie et sa piété.

Une pétition refusée. — Les dames
des commerçants de Metz avaient l'inten-
tion de faire une pétition en vue de deman-
der l'abolition des passeports. Le maire les
a prévenues, au nom de l'empereur et de
l'impératrice, quo la délégation no serait
pas reçue.

La pétition était ainsi conçue :.
Majestés, vous êtes venues apporter au peu-

ple d'Alsace-Lorraine l'honneur de votre pré-
sence, vous arrivez aujourd'hui de Strasbourg,
vous trouverez les rues et les monuments de
Metz en fète pour vous recevoir ; que le soleil
vous soit brillant , que ce jour laisse dans vos
cœurs le souvenir du bien que vous nous aurez
fait!

Sire, vous terminez par votre visite dans ce
nouveau pays de l'empire le cercle des voyages
que vous avez accomplis pour le bien de la
paix ; cette paix si incertaine, toujours tant
désirée, vous l'avez maintenue solide dans les
quatorze pi'cmiers mois de votre règne.

Les ardeurs que quelques esprits avaient re-
doutées de votre jeunesse n 'inquiétant plus
personne , l'Allemagne a confiance dans la sa-
gesse de votre gouvernement.

Vous voulez être pour l'Europe un empereur
pacifique , descendez jusqu 'à nous, soyez paci-
fique k notre Alsace-Lorraine.

Votre illustre pore , qui a laissé de si beaux
exemples de courage et de patience, dont les
idées sages promettaient tant i>our ce pays et
son siècle, a cédé k ce qu on est eonvo.nu d ap-
peler la raison d'Etat, il a fermé notre fron-
tière du côté de notre ancienne patrie !

Quelle faute avons-nous commise pour souf-
frir ainsi dans nos affections les plus sacrées,
dans nos intérêts les plus importants?

Dans votre vieille Allemagne, y a-t-il un
peuple plus calme, plus soumis aux lois que
nous ?

Votre police a-t-elle trouvé des socialistes
parmi nous?

Sire, marquez une page laborieuse dans
votre histoire qui commence, en nous rendant
le droit commun par l'abolition du passeport.

Vos sujets vieux Allemands eux-mêmes vous
en béniront.

Daignez nous appliquer la phrase si belle de
votre proclamation du 16 juin 1888 à votre
peuple prussien : « Appelé sur le trône de mes
pères, j'ai pris en main le gouvernement, por-
tant mes regards vers le Roi de tous les rois ,
et ai promis k Dieu d'être un exemple k mes
frères , un prince juste , doux , vivant dans la
crainte de Dieu ; de protéger la paix, de tra-
vailler h la prospérité du pays, de secourir les
pauvres aff ligés ct d'être le fidèle gardien du
droit. »

Nous sommes, nous, indigènes lorrains , ces
pauvres, ces affligés; nous vous demandons
aujourd'hui protection contre la raison d'Etat
qui nous place vis-à-vis des autres Allemands
dans une situation d'infériorité regrettable k
tous égards et nuisible à l'Allemagne elle-
même.

Madame , c'est la première fois que vous
venez dans cette région de l'empire allemand ,
soyez la bienvenue ! réjouissez toutes les fem-
mes de l'Alsace-Lorraine en intercédant pour
nous auprès de votre auguste époux.

La bienfaisance est l'apanage des rois ct
surtout des reines.

Quelle gloire pour vous , quelle bénédiction
pour vos enfants , si votre heureuse interven-
tion séchait les larmes des mères e,t des fils
séparés .' »

ILes arrimeurs de ïiOndres. — La
grève des ouvriers des docks a pris de telles
proportions qu'elle a amené une véritable
paralysie des affaires du port de Londres.
Tout travail est absolument arrêté, et les
quelques hommes qui ont essayé de conti-
nuer ont ôtô l'objet de menaces.

Un grand nombre d'immenses navires ne
peuvent plus décharger leurs cargaisons et
d'importants paquebots ne peuvent partir.

Les souffrances du commerce menacent
de prendre des proportions considérables ,
si on ne trouve un moyen de mettre f in  à
la grève.

Des milliers de tonneaux de marchandi-
ses s'étalent devant les navires sans que
personne lève un doigt pour les charger.

Ce n'est pas seulement les arrimeurs qui
sont en grève, mais toutes les autres caté-
gories d'ouvriers des docks.

On estime entre 20,000 et 30,000 le nom-
bre des grévistes.

15,000 ouvriers ont pris part à la proces-
sion organisée dans les rues de Londres,
vendredi dernier.

Une députation de grévistes a eu une en-
trevue des plus amicales avec la commis-
sion des docks.

Programme crétois. — Les insurgés
crétois ont formulé leurs réclamations ; elles
sont au nombre de 14.1. Indépendance finan-
cière de l'île; 2. Réorganisation de la gen-
darmerie ; 3 Organisation de la justice; 4.
Revision de la procédurecivile etcriminelle ;
5. Dissolution de P Assemblée crétoise ot
nouvelles élections ; 6. Annulation de toutes
les résolutions de la dernière assemblée ;
7. Les résolutions de l'assemblée seront
prises, à l'avenir , à la majorité simple, sans
distinction entre les chrétiens et les musul-
mans; 8. Partage équitable des postes de
fonctionnaires entre iès chrétiens et les
Turcs ; 9. Cession des recettes des douanes

et du timbre à la Crète; 10. Institution
d'une banque agricole; 11. Subvention
turque destinée à rétablir l'ordre des finan-
ces Cretoises ; 12. Amnistie générale pour
les chrétiens ; 13. Poursuite contre les cri-
minels turcs; 14. Indemnité aux chétiens
qui ont souffert du pillage des Turcs. Les
Crétois demandent, enfin , que ces négocia-
tions aient lieu à la Canée et non à Cons-
tantinople.

Prochaine Exposition. — Un Comité
financier s'est constitué à New-York en
vue de l'Exposition universelle qui doit y
avoir lieu en 1892. Ce Comité composé ùe
vingt-six membres comprend entre , autres
MM. Joy Gould , Jesse Seligman, Cornélius
Vanderbilt , c'est-à-dire quelques-unes des
plus puissantes fortunes de l'Union.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 24 août.

— On approuve les plans et devis soumis
par le conseil communal de Charmey pour
la reconstruction du pont de Lyderrey, et
on autorise la même commune à construire
encore un pont sur la route communale
tendant de Charmey aux Ciernes.

— La commune de Marly-le-Grand est de
même autorisée à construire deux éperons
à l'aval du pont sur la Géi'ine.

— On approuve et on décide de trans-
mettre au Département fédéral des Péages
le rapport de la commission cantonale du
commerce et de l'industrie sur les modifi-
cations à apporter au tarif général de 1884,
modifié en 1887.
. — Le règlement du dépôt central du ma-

tériel d'enseignement et des f ournitures
scolaires est approuvé.

— On autorise M. François Philipona ,
porteur d'un diplôme de capacité, à prati-
quer devant les tribunaux inférieurs sous
la responsabilité de M. l'avocat Heimo.

— Le conseil nomme :
MM. E. Bise, chancelier d'Etat, membre

de la Commission des études ; Rossier , Jean,
tit., syndic de Mannens-Grandsivaz ; Anser-
met, Ferdinand , tit., syndic de Vesin; Losey,
Philibert , tit., syndic de,La Vounaise ; Del-
ley, Jérôme, tit., syndic de Portalban.

Moutarde après dîner. — Toujours
prompt à jouer le rôle de la mouche du
coche, la rédaction du Confédéré adresse
au conseil d'Etat le monitum que voici :

Le Grand Conseil vaudois s'occupe énergi-
quement , à propos de la fusion de la Suisse-
Occidentale avec le Jura-Berne , à sauvegarder
les intérêts du canton de Vaud et de la Ville de
Lausanne. Le conseil d'Etat , comme on l'a vu
par nos nouvelles vaudoises , a fait rapport sur
ce point dans une séance récente.

Quant aux intérêts du canton de Fribourg ct
de la Ville, le conseil d'Etat fribourgeois n'en
a souci . lis seront encore une f ois sacrif iés ,
grâce à l'incapacité et à l'incurie de nos gou-
vernants. Notre canton n'est bon , paraît-il , que
pour fournir des subventions.

Décidément , quand ces hommes descendront
du pouvoir, ils auront un compte à rendre.

Constatons d'abord que le Confédéré n'a
pas trouvé tout seul cette sollicitude des
intérêts locaux. Il est allé pêcher cette
idée posthume dans les comptes rendus
des journaux vaudois. C'est un peu tard ,
car le conseil d'Etat de Fribourg n'a pas
attendu ce jour pour songer aux intérêts
du canton a propos de la fusion, Dôs le
principe, notre gouvernement est intervenu
auprès do qui de droit et n"a pas manqué
d'agir et de protester pour faire valoir les
droits de Fribourg dans les nouvelles com-
binaisons ferrugineuses.

Si ces démarches n'ont pas encore re-
tenti dans la publicité , c'est que le gouver-
nement n'a pas eu l'occasion de s'expliquer
devant le Grand Conseil , cette assemblée
no siégeant pas en cette saison. Nos magis-
trats ne manqueront pas, sans doute , de
nantir en temps et lieu la i-eprésentation
légale du peuple ; peut-être môme n'atten-
dront-ils pas l'interpellation de M. Bielmann
pour donner tous les éclaircissements dési-
rables sur leur attitude dans toutes ces ques-
tions de chemins de fer.

Le conseil d'Etat n'a pas l'habitude de
crier sur les toits tout ce qu 'il fait. Il laisse
aux politiciens du Confédéré le monopole
des vantardises de bas étage dont retentis-
sent les cafés et cabarets , chaque fois qu'un
de ces héros a pondu une idée, empruntée
la plupart du temps aux radicaux plus in-
telligents des cantons voisins.

ta date du réévaluaient. — On nous
écrit :

. Fribourg, 23 août 1889.
MONSIEUR LE RéDACTEUR,

Votre journal de ce soir me prend à partie
h propos du recrutement. La question ne pou-
vant , à tous égards, que gagner h être traitée
ailleurs, mon intention h est pas de me prêter
k une polémique à ce sujet dans la presse.

Votre parfaite loyauté m'est garan'.C, du
reste, que si vous en connaissiez toutes les
faces , vos appréciations — celle entr'autres ,
malheureusement trop flatteuse , sur mon in-
fluence auprès, des autorités fédérales — se-

raient moins catégoriques. Il serait facile, cn
particulier , cle vous prouver par des chiffres
et des faits que les dates choisies sont k l'avan-
tage de tous , et surtout des recrues appelées.

En vous priant de bien vouloir publier ces
lignes dans votre plus prochain numéro , per-
mettez-moj, Monsieur le Rédacteur , d'ajouter
que les intérêts bien entendus du canton de
Fribourg m'ont été et me tiendront toujours
fort à cœur. J'ai même conscience d'en avoir
donné des preuves dans des occasions où beau-
coup cherchaient encore leur voie.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
1 expression de mes civilités empressées.

TF.OHTERMA.NN,
colonel , brigadier.

Nous ferons observer à M. le colonol
Techtermann que notre article du 24 est
une réponse à un journal , le Fribourgeois.

La date choisie pour les opérations du
prochain recrutement a soulevé un mécon-
tentement ; des plaintes ont eu lieu , et le
Fribourgeois insinuait que le choix de
cette date était l'œuvre de l'Administration
cantonale. Or, nous savions de source au-
torisée que l'époque du recrutement avait
été fixée par le Département militaire fédé
rai sur la proposition de M. le colonel
Techtermann. De là notre réponse du
24 août.

M. Techtermann , d'ailleurs , ne détruit
aucune de nos affirmations. Il se borne à
dire que des chiffres et des dates justifie-
raient , au besoin , une mesure que l'on con-
damne généralement. Nous tenons le fait
pour très difficile , et nous croyons que
M. le colonel Techtermann ferait preuve
de sagesse en produisant les arguments
qu 'il croit être favorables à sa cause.

M. le colonel Techtermann termine sa
lettre en disant que les intérêts bien en-
tendus du canton de Fribourg lui ont étô
chers dans des occasions où bien d'autres
cherchaient encore leur voie.

Le sens de cette allusion nous échappe.
M. Techtermann, en tacticien consommé,
n'a pas voulu , sans doute, se borner à se
défendre , mais il a cru devoir adopter une
attitude offensive. Ce procédé est très
habile, mais il est un principe élémentaire
que M. Techtermann semble avoir méconnu
dans la circonstance et que nous nous per-
mettons de lui rappeler. C'est que, pour
avoir sa raison d'être et pour réussir, une
attaque suppose un adversaire.

Chasse. — L'ouverture de la chasse gé-
nérale dans le canton de Fribourg est fixée
au 2 septembre et sa clôture au 10 novembre
inclusivement.

La chasse de la perdrix grise n'est per-
mise que pendant le mois de septembre.

La chasse à la plume est ouverte du 2
septembre au 15 décembre.

Pèlerinage à Sachsein. — Comme
l'année dernière , un pèlerinage s'organise
au moyen de billets collectifs pour Sachsein
et Einsiedcln.

Prix des billets :
3rae classe 14 francs.
2»10 classe 19 francs 50.

Départ, le mardi IO septembre.
Retour , le vendredi 13 septembre.
Les billets sont en vente à l'Imprimerie

catholique, Fribourg.

BIBLIOGRAPHIES
H__.a libération de Rome en 1870, parle général Raphaël Cadorna. — Observations

critiques de Antoninnria Bonetti avec le
portrait du général Kanzler. — En vente à
Rome chez l'auteur , aux bureaux de VOsscr-
vatore romano, et dans les librairies Sa-
ranni , do la Propagation de la Foi , k latypograp?iie Lcvesio, au prix de 2 -fr. en
timbres-poste, franco de port pour l'Italie,
2 fr. 50 pour l'étranger, et 3 fr. pour les
Etats en dehors de l'Union postale. Tout
acquéreur de 10 exemplaires recevra leonzième gratis, pour une plus grande quan-tité d'achats et pour les libraires on ferales concessions usitées.
Les journaux catholiques d'Italie et de l'é-

tranger pavlent avec grand éloge ûe co livre
trôs. important et très utile , surtout pour fes
jeunes gens auxquels il doit être vivement
recommandé.

La Civilid callolica , tout en se réservant de
revenir sur ce sujet , écrit sur la couverture
du fascicule, en date du 20 juillet : « 11 est
plein (ce livre) de données bonnes et vraies:qui réfutent Cadorna , il est vivant et piquant ,si bien que le lire est un vrai plaisir. »

Et l'Unila callolica (correspondance romaine
du 15 juillet) : « Dans ces pages, cn dehors de
la réfutation péremptoire et invincible de tousles mensonges accumulés par Cadorna, on.
trouve une sorte de manuel et d'indicatoir.-
tres utile à quiconque veut répondre de suiteaux accusations les plus insensées et les plus
écervelées portées par la Révolution contre lapouvoir temporel . »
! Le Moniteur de Rome , dans son numéro du18 juillet , oci'ivait que le bel ouvi-age dc Bonettirestera

^ 
comme une no'r^oile et ineffaçabletache d infamie in(i;,gée à la déloyauté des en-nemis du Sai-̂ -Siège.

. La Discussion présage que le livre se répan-
dra par milliers d'exemplaires d'un bout de
l'Italie à l'autre , comme il le mérite par sa
valeur intrinsèque et par la dignité du but
auquel il est consacré , réalisant, en outre par
le brio et la vivacité du style qui parfois at-
teint les sommets du drame et du lyrisme, un&



lecture profondément agréable et charmante.
Le Bulletin de la Société de la jeunesse ca-tholique le recommande chaudement à tousles Cercles d'Italie comme un livre trôs utile etdestiné à obtenir lo plus grand succès.

Illustration nationale suisse. — Lesuccès obtenu par le précédent numéro de cejournal , l'a engagé à consacrer toutes ses illus-trations de ce jour k la fête des vignerons qui
reste encore la principale actualité de notrepays.

On remarque particulièrement une belle gra-vure d'ensemble de la fète et plusieurs groupesdétachés dont les personnages sont d' une res-
semblance frappante.

feire entr'autres dans le texte, la fôte de Ve-
vey jugée et appréciée par un montagnard.

Bureau de la rédaction ,rue de Hollande , N<> 10, Genève.

Le XIIIo siècle artistique, par M. LECOX
DE LA MAKCIIE , professeur aux Facultés ca-tholiques de Paris. Grand , in-8" jésus de
430 pages , illustré de plus de 190 gravures
dans le texte. Prix , broché. 5 fr. — Sous
couverture parchemin , tt fr. — Reliures di-
verses. —- Société de SainVAngustin.
S'il est vrai, selon la maxine de Carnot , qu 'il

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suissde publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
Louis Wœber SSTSsïï?^
la maison Limât, à Belfaux, se recom-
mande au public pour un travail prompt
et soigné. (870)

ALLUMETTES

Fabrique d'allomettes de sflreté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MARQUES ÉTRANGÈ RES
Se trouvent en vente chez :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;
Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

est îe seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. (260)

Le morceau, 75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG
Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix GO cent., 4 fr. et » fr. In boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinaz, droguiste, à Fri-
bonrg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

CHANGEMENT DE

DOMICILE
Le soussigné avise l'honorable public

et spécialement MM. les ecclésiastiques
qu'il a transféré son domicile à la rue de
Morat en face du couvent de la Visitation.

Se recommande (853)
Krong-Riinggli, tailleur.

Une cuisinière
de 26 à 45 ans, catholique, sachant bien
l'allemand, est demandée immédiatement
pour la France. Beaux gages. S'adresser à
Orell, Fussli, annonces, Fribourjr.

(856)

Demande de plaee
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats, désire se placer comme valet de
chambre, employé dans une maison de
commerce ou comme portier dans un hô-
oel. S'adresser à Orell, Fiissli, annon-
tes, Friboarg. (868)

ABECEDAIRE D'APICULTURE
PAII

M. l'nbbé SAPIflf
CURÉ D'ARCONCIEL

r>rix : 1 tr». 20

y ait beaucoup k apprendre , même dans la con-
versation d'un cordonnier , quand on le l'ait
parler de sa spécialité , rien ne peut être plus
agréable et aussi instructif , que d'écouter M.
Lecoy de la Marche, parlant du XIIl° siècle.
Que ne nous a-t-il pas révélé déjà sur cette
brillante époque dont il connaît le tout mieux
que les contemporains de saint Louis : il nous
en a dit les us , les coutumes , les exploits ; il
nous a l'ait entendre ses prédicateurs, ses hom-
mes de loi, ses bourgeois et ses pitres ; derniè-
rement , il étudiait au point de vue littéraire >,et chacun des chapitres de ce livre nous ap-
portait plus d'une surprise ; — cetto fois.
cest du Xlll» siècle artistique qu 'il s'agit.

M. Lecoy de la Marche ne prétend nullement
avoir découvert la Sainte-Chapelle , lc portail
de Reims , les nefs d'Amiens , ou les vitraux de
Chartres. Nous ne sommes plus auïtemps où il
était de bon ton , voire de bon goût , de criti-
quer _ avec Fénelon , Saint-Evremond , La
Bruyère et tutti quanti les merveilles du
moyen âge, qualifiées de gothiques par mé-
pris. Ce livre n 'invente donc rien , mais sur
toutes ces choses anciennes et déjà explorées ,il dit ce qu 'on n'a pas dit encore, non novased nove. L'auteur passe en revue tout ce qui

» Le XIII» Siècle littéraire. Imp. Saint-Au-
gustin, Lille, Prix 4 fr.

ËXPOSITIÔN ÂŒRICOLE
à Buenos-Ayres

BW m MM& MT U mm m«
L'exposition comprend tous les ustensiles agricoles, machines, plans, etc., ensi

tous les animaux domestiques, tels que chevaux, bétail , brebis, porcs et volaill
ainsi que

LES CHIENS 23E RACE3
Les exposants suisses sont invités à s'adresser au plus tôt au Consulat de

République-Argentine* à Berne, où tous les renseignements ultérieurs ser.
donnés. (849)

BANQUE POPlIïROMSÈ
SUCCURSALE I>JE F.IÏ.IB OTJ.RQ-

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux de 3 3/4l'an , payable semestriellement. (423)
Friboarg, le 20 avril 1889. I>A DIRECTION.

Maladie de la moelle épinière, Mal à la fêie j
On n'a qu'à recommander votre traitement par correspondance et vos remèdes!

inoffensifs. J'en ai été guérie de ma maladie de la moelle épinière, mal à la\tête, etc. Vve Tachet , à Mont s. Rolle. Brochure gratuite. Des médecins patentés.!
2500 guérisons-légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (479) I

6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 10 MÉDAILLES OR ET ARGENT
j j  ont été décernés ces dernières années au véritable 1

1 COGNAC «OIXJDEZ
1 FEERUGINETJX j
i dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure §

JU preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la §
| faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les 1
I vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (592/411/39)
1 RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT, FORTIFIANT PAR EXCELLENCE i

à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux frissons

I RËFUfflffi1MITAM1 ET (MIREMdl g
S dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies lo véritable Cognac i
| Golliez, à la marque des denx palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

DÉPÔT GÉNÉRAL : PIiarJKl»CÏe Colliez, à Morat.

Vient de paraître : Troisième édilion

LA CONSCIENCE
Par le R. P. JOUAN, de la Compagnie de Jésus

EXPOSÉ CLAIR ET PRATIQUE DE LA CONDUITE QUE CHACUN DOIT TENIR ENVERS SA CONSCIENCE,
OU MÉTHODE A SUIVRE POUR DEVENIR UNE PERSONNE PARFAITEMENT CONSCIENCIEUSE

Un volume in-18 jésus de 280 pages, oaraotères elzéviriens, titre rouge et noir. 3 francs.
La presse a été unanime à reconnaître l'opportunité do cette publication, qui a reçu du reste

les approbations ou recommandations de beaucoup d'évêques.
Mgr l'évoque de Vannes écrit à l'auteur : t La Conscience mérite d'ôtre classée parmi les publi-

cations utiles de ce temps-ci. Ge sujet pratique no pouvait être mieux traité >
L'Univers : t Cet ouvrage, lu avec attention et médité, est appelé à faire beaucoup de bien. I]

fixera bien des points controversés, affirmera bien des consciences hésitantes, corrigera peut-être
bien des scrupules... »

En vente à l'Imprimerie) catholique, Fribourg.

nous reste de cette heureuse époque, où l'ar-tiste et l'ouvrier s'appelaient du même nomartisans, parce que chaque métier s'exerçait
avec art. On artialisail toute chose, pour em-
ployer un mot du pauvre grand Millet , artiste
lui aussi comme on l'était alors. Maintenant
on fait de l'art industriel ; ce qui est précisé-
ment le contraire. —- Donc tout figure en co
livre, tout ce qui était dû à la collaboration du
génie et de la main de l'homme , églises et pa-lais , monastôees ct hôpitaux, forteresses et
beffrois , hôtels-de-vilie et maisons bourgeoi-
ses — vitraux , fresques , manuscrits , statues
et tableaux , et les miracles d'orfèvrerie accom-
plis pour relever la majesté du culte ; bijoux ,sceaux , monnaies , étoffes et tapisseries ; le vê-
tement et le mobilier, depuis la table ct le
bahut jusqu 'aux Jianaps , jusqu 'au modestepeigne'de toilette. Tout cela est décrit , expli-qué , justifié avec clarté, verve et bon sens;
tout cela est représenté dans les cent quatre
vingt-dix gravures qui font de cette œuvre
très littéraire un musée d'art rétrospectif , où
tout le monde peut entrer. Le cicérone est
causeur si charmant que les uns l'écouteront
comme s'il n 'était ])as savant de son métier ;
les autres , comme s'il n'était que cela.

En vente a l'Imprimerie catholi que.
M. SOUSSENS, rédacteur.

Ohservatofrs météorologiqne de Friboir*
Les observations sont recueillies chaqru* j 'uï

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du aoit.
BAROMÈTRE -.

Août | 20j 2lj 22| 23! 24j 25,' 26J Août

THERMOMETRE (Ountlgraiti
Août | 20j 211 22| 23| 2&| 25 26 Août

7n.iu»uD 15 15 16 11 10 8 9 7hIm«S«
lh.ioii 21 20 15 15 18 15 18 1 h. soil
7 h. soi» 16 18 13 12 10 11 7 h. «soit
Minimum 15 15 13 11 lO 8 MinimSffl
Maximum 21 20, 16 15 18 15 Maximum

En vente à {'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Visions d'Anne - Catherine Emme-
rich, sur lo vio do .Notre-Seigneur Jêsus-Clirisl
et de la très sainte Viergo Marie, par lo R. P. F*Joseph - Alvaro Duley. Traduction entièrcraenl

.' nouvello du texto allemand par M. Charles d'Ebe-ling. — 2» édition. — 3 volumes in-18 Jésus.
Prix : 10 fr. 50.

Le livre de la Jeune Fille en vacances
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piété de la Jeune Fille et
des Paillettes d 'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-archevêquo de Bordeaux ; S. G
Mgr Dubreil , archevéquo d'Avignon; S. G. Mgr
Chalandon, archevêque d'Aix ; S. G. Mgr Lyonnet,
archevê que d'Albi ; S. Q. Mgr Mermillod , évêquo
do Lausanne et do Genôvo ; S. G. Mgr Jordany»
évêquo de Frôjus ; S. G. Mgr Forcado, évêque do
Nevers, et S. G. Mgr Pichenot, «Svêque de Tarbes.
— 17° édition , revue ot augmentée — Un joli
volume in-18 do 400 pages. Prix net broché :
1 fr. 50.

Le vol d'une âme. Journal , lettres, notes,
souvenirs , poésies d'une Tertiaire, avec uno notice
bibliographique, par M. l'abbé Raymond, ot uno
préface, par l'auteur des Paillettes d 'Or. ApprW6
par S. G. Mgr Hasley, archevéquo d'Avignon. -~
Nouvelle édition. — Un beau volumo in-18 do
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correspondance de deux amis sur la
Religion, par l'abbé Châtain, clianoino d'hon-
nour de la Primatiole de Lyon. — Un fort volume
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo le BÔrienx de l'es-

prit et la droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.
Les consolations du Purgatoire, d'a-près les Docteurs de l'Egliso et les Révélations desSainte, par le, R. P. H. Pauro. - Un beau volumegrand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition-t rix i . f& ir.

Méditations de la douleur ou Penséesouertes à ceux qui souffrent pourdissiper les nuages de leur esprit et adoucir les
amertumes do leur cœur. — Nouvello édition. —Un joli volume in-18. Prix : 1 fr. 40.

La Vierge chrétienne dans la famille
et dans le monde, ses vertus et sa mission
dans les temps actuels. — Un beau volumo in-18.
Prix : 2 fr. 50.

Le bonheur au ciel, d'aprôs saint Thomas'les Docteurs et les Saints, par lo ït. P. H. Faure.
Ouvrage approuvé par plusieurs Evèques. — 3*édition. — Un beau volumo in-18- Prix : 2 fr.

I I ""S

Brochures de propagande
JLie très saint sacrifico de la

Messe, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent,

IL-ies vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les iormer en nons,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix, SO eent.

Manuel de l'écolier clxré-
tien, petite brochure de 50 pages, àIO cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 1Q fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

ï»etit E*ensez-y-"bien, à l'usage
de la jeunesse. J>rix IO cent. Vexem
plaire; lfr. lo la douz. ; @ fr. le cent :
VO fr. le mille.

PETIT TRAITÉ
DOGMATIQUE, PRATIQUE ET LITURGIQUE

DES SACREMENTS
et plus particulièrement de l'Eucharistie et de
la Pénitence, avec un grand nombre de traits
historiques , à l'usage des fidèles , par l'abbô
CATHALA. 2 vol. in-12. Franco, « fr.


