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BEVEIL RELIGIEUX
Il y a quelques jours, S. E. le cardinal

¦Langénieux , prononçait les paroles sui-
vantes dans une importante réunion de
Prêtres et de laïques du diocèse de Reims :
| Si V homme par le îond de sa nature esï
toujours le môme, les conditions sociales
^U milieu desquelles il exerce son activité
sont à la merci des événements ; et il
«'est pas rare d'avoir à constater, d'une
génération à l'autre, de profondes modi-
fications dont doivent tenir compte tous
Ceu* qui ont à exercer une action quel-
c°ûrjue au sein de la société. »

ï)e profondes modifications se produi-
Seût chaque jour, éparses et nombreuses,
Un Peu effacées par le brouhaha politique
€j kdissémination, néanmoins réelles et
*;facaces. Au Kulturkampf, aux décrets
116 Jules Ferry, aux proscriptions et aux
sP°liations de Carteret succèdent le Con-
Srès de Bochum, celui de Montauban , les
^semblées 

de Paray-le-Monial 
et 

de
wyl. Ge n'est pas à dire pour cela que lo
^veil religieux dissipe tous les nuages :
f  lutte existera toujours et le règne
a<* bien sans mélange n'est pas de
c^ monde. Néanmoins il convient à tout
^bolique de lever les yeux sur la mois-
son abondante dont les riches ondulations
appellent les efforts généreux et de con-
stater que le nombre des ouvriers va
grandissant.

Nos lecteurs ont pu se rendre compte
dans nos précédents numéros du travail
Teligieux qui s'est accompli au sanctuaire
de la Bourgogne et dans les murs de la
petite ville saint-galloise. Nous ne re-
viendrons pas sur ses séances animées
où les évêques de la Suisse, les prêtres
^s plus renommés, les magistrats, les
^vants 

et 
l'humble artisan ont rivalisé

^'ardeur pour restaurer le règne de Jésus-
Christ et assurer la prospérité matérielle
Par la domination de Celui qui est par
essence la charité. De même pour le sanc-
tuaire de Lourdes où les miracles confon-
dent par leur multiplicité et leur grandeur
Sur«aturelles les esprits les plus scepti-
ÇUes et les plus rebelles à la foi. L'énu-
^^ation de ces manifestations providen-
tielles défie toute parole humaine, quelle
?ue féconde qu'elle soit , et pour les célé-
brer dignement il serait nécessaire d'em-
Prunter le lyrisme d'un Daniel ou d'un
Isaïe.

En môme temps, M. Windthorst à
Bochum recueille les applaudissements de
la catholique Allemagne, revendique le

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 7 septembre.

On continue à parler dans certains cer-
cles politiques du retour du général Bou-
langer.

Le plan primitif qu'on attribuait au
général de rentrer furtivement serait
abandonné.

M. Boulanger se rendrait directement à
Pans.

Paris, 7 septembre.
L'idée d'un manifeste Carnot n'est pas

abandonnée. Au cas où ce document paraî-
trait il serait affiché le 14 septembre.

Vienne, 7 septembre.
Lo nonce apostolique, Mgr Gallimberti ,

se rendra le 11 courant à Seragen pour y
consacrer l'église nouvellement bâtie.

Saint-Pétersbourg, 7 septembre.
On annonce la découverte d'un nouveau

complot contre le czar et l'arrestation ûe
quarante étudiants.

An-vers, 7 septembre.
A dix heures du soir , on avait retiré

150 morts et 80 blessés.
Les flammes s'élèvent à 200 mètres de

hauteur.

droit de traiter les questions confession-
nelles dans les chaires de l'Egiise et de
la science ainsi que dans la presse, re-
commande les missions intérieures, déve-
loppe de main de maître la question sco-
laire et obtient un vote unanime en faveur
de l'indépendance pontificale. Le 2 sep-
tembre, les catholiques badois se réunis-
sent au nombre d'environ deux mille sous
la présidence du baron de Buol , assisté
de M. Wacher , député au Reichstag ;
mômes discussions, mêmes vœux, même
unanimité. A Montauban les séances con-
tinuent. M. Aynard plaide la cause des
conférences rurales et ouvrières, tandis
que le R. P. Ludovic de Besse expose
Vœuvre du placement gratuit. "Nous at-
tirons l'attention des âmes vraiment cha-
ritables sur cette noble entreprise. L'ou-
vrier et le maître sont dans une dépen-
dance mutuelle et forcée. Le patron a
besoin de collaborateurs intelligents et
d'une irréprochable moralité, et l'homme
qui travaille doit trouver accès auprès
des cœurs dévoués qui lui assureront le
pain de chaque jour et une parfaite sécu-
rité pour ses mœurs et ses croyances. De
là la nécessité de faire du prôtre l'inter-
médiaire qui réunira sur Je terrain de la
justice charitable quiconque possède et
quiconque est déshérité de la fortune. Le
sacerdoce catholique doit avoir la pre-
mière place sur le terrain des affaires
pour devenir le garant du pariait accord
entre l'intérêt matériel, le devoir et la
piété.

A ce sommaire des progrès de la foi
l'on pourrait ajouter comme couronne-
ment la liste des conversions qui s'opèrent
chaque jour au sein des nations hérétiques
et dans les rangs de l'incrédulité. Inté-
ressant aussi serait le dénombrement des
protestations de fidélité qui consolent
l'exil du Souverain-Pontife. Courage
donc, et puisque nous avons débuté par
les paroles de l'éminent cardinal , prenons
comme conclusion ces mots du même
prélat :

Par delà le trouble et l'agitation des
partis politiques, n'entrevoyez-vous pas
de lég itimes espérances pour la cause
religieuse ?

COFSFEDERÂTIOU
Monnaie suisse. — Au milieu de cette

année, les monnaies suisses suivantes se
trouvaient en circulation. Or : 504,400
pièces de vingt francs, d'une valeur de
10,088,000 fr. — Argent : 2,095,650 pièces
de cinq francs, valeur 10,478,250 francs ; —
5,000,000 de deux francs, valeur 10,000,000
de francs ; — 9,000,000 d'un franc , valeur
9,000,000 de francs ; — 0,000,000 de cin-
quante centimes, valeur 3,000,000 cle francs.
— Nickel : 11,000,000 pièces de vingt cen-
times , valeur 2,200,000 fr. ; — 17,000,000
de dix centimes, valeur 1,700,000 fr. ; —
18,000,000 de cinq centimes, valeur 900,000
francs. — Cuivre : 17,013,300 pièces de

Une partie de la toiture du palais de la
Bourse est endommagée.

Soixante mille barils de pétrole sont en
flammes.

Londres, 7 septembre.
La proposition du lord maire tendant à

accorder aux ouvriers des docks six pen-
ces par heure à partir du mois de janvi er
prochain et à reprendre momentanément
le travail dans les conditions actuelles, pa-
rait devoir être acceptée par les ouvriers
et par les Compagnies.

Rome, 7 septembre.
On attend à Rome M. Iswolsky chargé

des négociations qui auront lieu entre "la
Russie et le Saint-Siège.

Rome, 7 septembre.
L'Osservatore romano assure que l'on a

découvert dans le retrait des billets de ban-
que une sério de billets de mille francs
tirée à double.

On chercherait à tenir le fait secret.
liucerne, 7 septembre.

Selon le Vaterland l'enquête officielle
est assez avancée pour quo l'on puisse
annoncer pour l'année prochaine la fer-
meture du Kursaal de Lucerne.

deux centimes, valeur 340,260 francs ; —
28,550,000 pièces d'un centime , valeur
285,500 francs. — Total , 114,163,350 pièces
d'une valeur de 49,992,016 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Rassemblement des troupes. — La
III0 division forte d'environ 10,000 hommes,
a pris possession de son bivouac sur les
terrains de « Lângacker », que traverse la
route do Berne à Boltigen.

C'est sur ce même emplacement que, le 5
mai 1798, les débris de l'armée bernoise
battant en retraite, commandée par l'avoyer
de. Steiger fttte g&\6ïa.UYEïla.<Jl\, tentèrent,
mais en vain , d'arrêter le corps français
qui marchait sur Berne.

Chemin de fer du Pilate. — La bonne
saison, pour le chemin de fer du Pilate,
touche à sa fln , les touristes sont moins nom-
breux, aussi la compagnie a-t-elle réduit le
prix de la course à partir du 1er septembre.
Le succès de l'entreprise est complet ;
les recettes du mois dernier dépassent
100,000 francs ; à certains jours il a été
transporté jusqu 'à 400 voyageurs.

Sur la hauteur , de nombreux ouvriers
sont encore occupés à la construction du
nouvel hôtel et à l'aménagement des che-
mins conduisant au sommet.

«Fura-Neuehàtelois. — Il est question,
parait-il , de remettre à la puissante com-
pagnie P.-L.-M. l'exploitation du Jura-Neu-
chàtelois , propriété de l'Etat de Neuchâtel ,

Suites de l'accident de Mallcray.
— Les employés du Jura-Berne-Lucerne,
blessés dans la collision de Malleray, sont
atteints plus gravement qu'on ne le croyait
d'abord. Le mécanicien a la jambe fracturée
en deux endroits. Le conducteur postal a
reçu un coup violent à la poitrine ; il n 'a
pu encore être transporté à Delémont.

Charité. — Les étrangers en séjour à
Saint-Luc (Valais) ont fait uno souscription
qui a produit la belle somme de 225 francs
en faveur des employés qui ont subi des
pertes dans l'incendie du Veishorn. X.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du G seplembre)
Paris. — Une circulaire de M. Théve-

net invite les évêques à rappeler aux prê-
tres, à l'occasion de la période électorale,
qu'il est interdit au clergé de manifester
ses préférences politi ques dans l'exercice
de ses fonctions sacerdotales. Le gouverne-
ment n'hésitera pas à sévir contre les
membres du clergé qui enfreindraient ces
régies de conduite , dont l'observation a été
exigée sous tous les régimes depuis le con-
cordat.

— Les journaux expliquent que le gou-
vernement ne répondra pas à la lettre de

JLucerne, 7 septembre.
Le Grand Conseil traitera la question de

Mariahilf le 23 septembre ainsi que la ré-
vision de la constitution concernant la di-
vision des districts électoraux et les élec-
tions du conseil d'éducation et du Grand
Conseil de Littau et de Schupfheim.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séance du 7 sep-
tembre 1889. — Le conseil nomme :

MM"08 Marie Genoud , institutrice à l'école
de Pruence ; Marguerite Dafflon , institu-
trice à l'école de Prayoud.

MM. Joseph Dubey, àGletterens, visiteur
du vignoble de fia Broyé; Pierre Masset,
à Châtillon , visiteur du vignoble de la Broyé.

MM. Seydoux, François, tit., syndic do la
commune de Sales (Gruyère) ; Bongard,
François, tit., syndic dè la commune de Sa-
les (Sarine) ; Grivel , Victor, tit., syndic de
la commune de Chapelle (Glane).

MM. Overnoy, Jacques, tit., forestier-chef
du 1CT triage de la Gruy èro ; Duding, Au-
guste, tit., forestier-chef du 2° triage de la
Gruyère ; Savoy, Félix, à Attalens, tit.,

M. Boulanger et ajoutent que l'enquête
continue sur les faits de concussion réser-
vés dans le procès de la Haute Cour.

Les journaux boulangistes, à l'occasion
de la lettre de M. Boulanger, disent que le
gouvernement ne peut pas se dérober sans
avouer qu 'il a peur.

Les journaux républicains estiment que
la lettre Boulanger est une vulgaire ma-
nœuvre pour créer une agitation électo-
rale.

Suivant le Figaro, M. Boulanger n'a ja-
mais eu l'intention de rentrer en France
avant la validation de son élection.

La préf ecture de la Seine n'a reçu aucune
signification d'huissier concernant les can-
didatures de MM. Boulanger et Rochefort.

— Le prince de Monaco , actuellement au
château Marchais , dans le département de
l'Aisne, est très mal. Il a reçu les derniers
sacrements

liondres. — Selon le Daily News, .la
cession de Lamou à la compagnie anglaise
par le sultan de Zanzibar a été l'objet d'une
entente entre Guillaume II et la reine Vic-
toria, dans l'entrevue d'Osborne.

. — La situation de la grève ne s'est pas
sensiblement modifiée , malgré la reprise
partielle du travail. Les dispositions des
grévistes paraissent toutefois plus conci-
liantes.

Le lord-maire a convoqué aujourd'hui le
cardinal Manning, l'évêque anglican de
Londres et les chefs grévistes, afin d'ame-
ner un arrangement.

Rome. — Le gouvernement a approuvé
la combinaison financière pour aider la
Banque ïibérine.

Budapesth. — Les travaux de régula-
risation de la Porte de fer, près d'Orsova,
ont été inaugurés aujourd'hui par le minis-
tre Barros, qui a mis le feu à la première
mine.

Anvers. — Une formidable explosion a
eu lieu à la fabrique de cartouches située
près du port. 26 personnes ont été tuées.

Le feu prend de l'extension. Des mesures
sont prises pour limiter l'incendie.

Barcelone. — Le croiseur Caslilla est
allé au Maroc où des troubles sont re-
doutés.

Sofia. — Toutes les difficultés pour le
règlement de l'emprunt de 25 millions sont
aplanies, et le premier versement effectué.
. — Le gouvernement bulgare-a ordonné
l'expulsion du métropolitain grec à Varna ,
parce que ce prélat n 'a pas voulu se con-
former aux ordres imposés par M. Stam-
bouloff de procéder à l'élection d'un conseil
de paroisse. D'ailleurs le gouvernement
avait depuis longtemps à se plaindre de cet
évêque, qui soutenait avec zèle la propa-
gande de ses paroissiens grecs, au détri-
ment des Bulgares de son diocèse.

— Le prince Ferdinand a inauguré ré-
cemment le grand pont en pierre que la
ville de Sofia a bâti à la place de l'ancien
pont délabré construit par les Turcs.

Zanzibar. — Le capitaine Wissmann ,
avec 400 hommes, est parti en expédition
pour châtier les indigènes oupapouas.

forestier-chef du triage du 2° arrondisse-
ment, Veveyse.

MM. Remy, Placide , tit., huissier près la
justice de paix do Bulle ; Geinoz, Hyacinthe,
tit. , huissier près la justice de paix d'Al-
beuve.

M110 Boiston, Philomène, institutrice à
l'école inférieure des garçons, à Chàtel-
Saint-Denis.

Mercredi dernier, on a retrouvé au bas
du rocher des Hûrlenen dans une forêt au-
dessus de la gypserie du Lac-Noir, le ca-
davre d'un homme disparu depuis 11 mois.
On n'a retrouvé que le squelette et une
partie des vêtements au moyen desquels
on a pu établir l'identité du malheureux.

Il s'agit d'un nommé Jean Kolly, de Plan-
fayon , disparu l'automne passé et que l'on
n'a pu découvrir malgré les recherches
faites par sa famille.

Il était âgé de 73 ans et atteint depuis
quelques années d'aliénation mentale. Pro-
bablement il s'est égaré dans les montagnes
et est tombé du haut d'un rocher. Il a été
retrouvé par un homme qui cherchait des
racines.



CHRONIQUE GENERALE

iLes catholiques et les élections. —
S. G. Mgr Robert , évêque de Marseille,
vient d'adresser la lettre suivante aux cu-
rés de son diocèse au sujet des élections
générales pour la Chambre des députés.

Nous en détachons les passages suivants :
La religion est trop gravement intéressée

dans les élections générales pour que je puisse
me dispenser de donner k mes diocésains des
avis à cet égard.

Personne n'ignore, en effet , que dans leur
législature les nouveaux élus auront à s'occu-
per souvent de questions religieuses. Le voto
de l'électeur dans de pareilles circonstances
est un devoir de conscience.

Ne point prendre part aux élections serait
commettre un acte de négligence, j'ose dire de
lâcheté inexplicable chez un chrétien , qui doil
connaître le prix-du don de la foi et la nécessité
d'en assurer le bienfait pour lui et pour les
siens.

On est donc obligé de voter , mais on est en-
core bien plus tenu de donner son suffrage i'i
des hommes capables de comprendre et de sou-
tenir I.a grande cause de la religion.

Une science éclairée , un jugement sûr. un
caractère ferme et inaccessible aux séductions
des richesses ou des honneurs, un sincère dé-
vouement au pays et surtout la conviction iné-
branlable que le plus solide rempart des peu-
ples est dans la crainte de Dieu et le respect de
sa loi sainte, voilà les principales qualités qui
doivent fixer le choix de l'électeur chrétien.

Jamais il ne votera pour un candidat qu'il
sait disposé à trahir par hostilité ou même par
simple faiblesse les droits sacrés do la reli gion ;
un tel vote engagerait sa conscience et le ren-
drait coupable de péché.

JLettre du général Boulanger à ai.
Tirard. — Voici la lettre que le général
Boulanger vient d'adresser à M. Tirard :

Londres , 5 septembre
Monsieur le président du conseil ,

Au moment même où je fus décrété d'accu-
sation et traduit devant la haute cour, je
déclarai que je refusais de m'incliner devant
une mesure que je trouvais inique , ct que je
ne reconnaissais pas la compétence d' un tri-
bunal d'exception , qui avait demandé lui-même
qu 'on me livrât à lui , et dont les membres,
étant mes ennemis, ne pouvaient être mes
juges.

Mais je déclarai , en même temps, que si on
me donnait des juges de droit commun , c'est-
à-dire un conseil de guerre ou la première
chambre de la cour d'appel , dont je suis justi-
ciable en ma qualité de grand officier de la
Légion d'honneur, je considérerais comme un
devoir de répondre au rendez-vous.

Après le réquisitoire de M. le procureur
général , après que ce dernier a affirmé des
faits qui , s'ils étaient établis, entacheraient
mon honneur , faits que la haute cour n 'a
même pas eu à apprécier et sur lesquels elle
s'est bornée à voter des réserves pour permet-
tre que je fusse traduit devant une juridiction
compétente.

Je ne me contente pas de déclarer que je mc
rendrais devant cette juridiction si j'étais tra-
duit devant elle, je demande énergiquement à
y être traduit.

Je demande le tribunal impartial auquel a
droit tout citoyen.

Vous êtes le chef responsable du gouverne-
ment ; à ce titre c'est à vous que je m'adresse
pour vous prier d'obtenir , soit de M. le minis-
tre de la guerre qu 'il me défère à un tribuna]
militaire ; soit, si ce dernier s'y refusait, du
ministre de la justice qu 'il me traduise devant
la première chambre de la cour d'appel de
Paris , et je prends l'engagement formel de me
rendre à l'appel qui me sera fait par l'un ou
par l'autre de ces tribunaux.

Si vous refusiez d'obtempérer à ma demande ,il deviendrait évident aux yeux de tous qu 'on
craint en haut lieu les tribunaux impartiaux
et que l'on ne se fie, pour me juger, qu 'à mes
ennemis déclarés.

Dans ce cas , la lumière étant faite , il ne me
resterait qu'à remettre ma cause entre les
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Un voisin d'en face, surpris de cette prome-
nade nocturne dans une maison qu'il savait
inhabitée, suivit l'inconnu à son départ et le
dénonça au premier poste qu'il rencontra. Le
domestique fut arrêté et condamné, sous
peine d'ôtre fusillé sur l'heure, à guider une
escouade de soldats vers la cachette de Cornejo.
Toutefois, grâce à la vigilance d un Indien qui
lui donna l'éveil à l'approche des sbires, Cor-
nejo parvint à s'évader ; les soldats se mirent
à sa poursuite , et le gouvernement, averti par
courrier, donna l'ordre de cerner le bois qui
lui servait d'abri. A cette nouvelle, le peuple
en masse, hommes, femmes, enfants , accouru-
rent de la ville et des villages voisins, pour
enfermer le meurtrier dans un immense cercle
et lui couper ainsi toute retraite ; mais on

mains de mon juge suprême , qui , avant trois
semaines , aura prononcé en dernier ressort.

Veuillez agréer, Monsieur le président du
conseil , l'expression de mes sentiments distin-
gués. Général BOULANGER.

Funérailles d'un héros de la loi.
— Les funérailles du T. R. P. Sempé ont
offert un spectacle grandiose et émouvant.
La ville de Lourdes tout entière était en
deuil.

Mercredi , à 9 */2 h., le cortège faisait
son entrée dans le vaste et beau monument
du Rosaire, dans l'ordre suivant : corpora-
tions ouvrières de la ville , fanfare, hospi-
taliers de la Grotte , clergé innombrable,
Religieux de divers Ordres , dignitaires de
divers diocèses, surtout de Tarbes, plusieurs
évêques sont représentés. Mgr d'Agen est
présent. L'évêque de Tarbes présidait les
obsèques. A sa suite, le Conseil municipal
et le Conseil de fabrique en corps ; plusieurs
magistrats.

Les quatre députés des Hautes-Pyrénées
et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de
Tarbes tiennent les cordons du poêle. Les
hospitaliers portaient le cercueil. Le Père
Duboué , vicaire général des missionnaires,a conduit le deuil.

Congres catéchistique. — Un Con-
grès catéchistique aura lieu à Plaisance,
dans le courant de septembre. Le pro-
gramme de ce Congrès avait été envoyé au
Souverain-Pontife, qui a fait répondre par
le cardinal Rampolla:

Les attaques dirigées journell ement contrel'Eglise et la religion , les embûches par les-
quelles est circonvenue la foi du peuple sont
telles et si nombreuses , qu'il y a urgent besoin
d'y opposer unc digue efficace , et de prémunir
les faibles contre le mal très grave dont ils
sont menacés.

Aussi le Saint-Père a-t-il ouvert son cœura d'heureuses espérances, on apprenant que
de nombreux et zélés pasteurs viendront prêterleur concours à V. S. Illme dans les démarches
entreprises pour réunir un Congrès catéchis-tique, et que co Congrès sera présidé par
l'Eme cardinal Capeeelalro.

JLes cendres de Paoli en Corse. —
Les cendres de Pascal Paoli , accompagnées
par MM. Franceschini Pietri et le chanoine
Salicetti , Ont été débarquées jeudi matin , à
5 hftures.

Elles ont été reçues sur le quai par M. le
préfet et Al. le maire do l'Ile-Rousse, qui
conduisaient le deuil. Toutes les autorités
locales et une foule immense étaient venues
de tous les points dc l'île pour saluer avec
un respect filial les cendres du grand pa-
triote corse.

La famille était représentée par M. Fran-
ceschini Pietri et Leoni de Belgodere. Les
coins du poêle étaient tonus par MM. Mo-
rati et Sébastien Gavini , conseillers géné-
raux; Palazzi , maire de Corte ; les sous-
préfets de Calvi et de Corte, et nar M. Arri-
ghi , procureur de la République , à Calvi.

Après le discours prononcé par M. le
maire de l'Ile-Rousse, le cortège, à la tête
duquel on remarquait le clergé le premier
et plusieurs Pères dominicains du couvent
de Corbara , arrive à la place Paoli, où
deux discours ont été prononcés par M. le
préfet et par M. le curé de l'Ile-Rousse, qui
ont produit une grande impression. Du
haut du perron de l'église où le cercueil a
été déposé, l'évêque d'Ajaccio a prononcé
une patriotique allocution.

Parmi les nombreuses couronnes, on
remarque celle des Corses de Marseille,
celles du cercle de Sampiero Corse de
Toulon.

Sur le cercueil , qui était porté à bras,
on lit l'inscription suivante :

Pascal de Paoli, Corsorum olim supre-
mus dux et moderator natus die V aprilis
anno Domini 1725, vitâ functus Londini

avait compté sans les buissons et les taillis d'où et radicaux. Sa jetant aussitôt dans la mêlée, il mépris et les menaces des honnêtes cens tronil leur tut impossible de le déloger. Dans sa vomissait des blasphèmes et commandait aux iidèles au souvenir de Garcia Moreno pour vi-lureur, ie peuple mit le feu au bois, afin de soldats dp tirer sur une bannière du Sacré- vre en paix avec ses assassins,forcer le fugitif à se rendre ou à périr. Voyant Cœur, lorsqu'une balle l'atteignit au front et Ces démonstrations d'attachement au hérosles flammes s'approcher , Cornejo so blottit retendit raide mort. Dieu est quelquefois chrétien, de colère contre ses meurtriers, dedans le creux d un arbre jusqu 'au moment où moins patient que les conseil do guerre J. deuil inconsolable, se renouvelèrent dans tou-la foule désespérée se décida à reprendre le Andrade et Moncayo, cachés en pays étran- tes les villes de l'Equateur. Partout, à Guavi-chemm de la ville. Déjà il levait la tôto pour gers, ne reparurent à Quito qu'après le triom- quil , à Cuenca , à Loia à Ibarra. à Gnamnrtarespirer, quand un soldat resté en arrière l'a- phe de Vintimilla \ Au grand scandale de la le peuple accourut en foule aux obsèmioR ROperçut, poussa un cri et rappela la foule, qui population , le gouvernement radical les laissa lennelles ; partout la chaire retentit H'Ain™ afaillit mettre l'assassin en pièces. Livré au circuler librement : Le peuple ignore encore en l'honneur du président défunt • ™rtm! tconseil de guerre, Cornejo fit des aveux com- que les loups ne se mangent pas entre eux. aux larmes, aux sanglots de l'a "« âtan™ Tnplets. 11 résulta de ses déclarations que le crime Cependant malgré le bon vouloir des autori- put constater qu'il s'agissait non â une céréétait le résultat d'une conspiration dont Po- tés, ces deux criminels durent fuir devans le monie officielle, mais d'ua acte de niété filialelanco était l'àme. C'est lui qui avait entraîné inspiré par l'amour et la reconnaisLuce Tonti
\0S ,C°Sré

r^di8tri
s
bu,é leYôies au moment T  ̂ ,• , fois> P°™ montrer• Punion Sitede & mXdu drame. Condamné à mort , Cornejo se con- » Chose digne de remarque : les assassins de à son chef, il convient d'ajouter à ces tômoi-

7 «Ut JfKf mf •}* e'.écrmtTà sa . mère une Garcia Moreno meurent tous de morl violente, gnages populaires le témoignage plus solennellettre pleine de résignation: « Je  suis heureux , Nous venons de voir comment ont disparu encore cies représentants du peupla réunirandit-il, de mourir pour expier mon crime, et de Rayo, Campuzano, Cornejo et Polanco. San- congrès. «""«m» au peupie réunis au
mourir maintenant, après avoir eu le bonheur chez périt à Manabi, en 1883, sous les couns Ouelcrues iourui nnri« IAO f„Bi,0in„0 „.,?de me réconcilier avec Dieu. Si j 'avais échapp é, de fusil d'Alfaro, lors de la réaction contre lieu l'ouverture de la session Eîativê Leje serais perdu pour toujours. . Elevé par des Vintimilla. Manuel Cornejo Cevallos, Passas- vice-président Léon fit part aux dlnutés et auxparents chrétiens, la Révolution l'avait perdu : sin du 14 décembre 1869, mourut à Paris, sénateurs des mesures mises pour sauveurd un jeune homme plein de bons sentiments, écrasé par un fragment de corniche qui lui der l'ordre public, et leur annonça aue la dô-elle avait fait un assassin. tomba sur la tôte. *k. Maldonado, compromis cret relatif iIWeo ion d"un nouveau présidentAvant lui, Campuzano avait payé sa dette à dans cette môme conjuration , au moins d'après paraîtrait dans les délais légaux « 5 aula justice. On dit qu après sa condamnation , les dépositions do Manuel Cornejo, mourut à champ électoral, dit-il, que les homme d'hon-on lui promit la vie sauve s'il voulait révéler Latacunga , frappé d'une balle, en 1884. Qui neur doivent se donner'rendez?vom? Il fautle nom de ses complices. « C est mutile, s'écria sait ce que Dieu réserve à Montalvo, le princi- laisser aux infâmes celui de la révolte et dele malheureux : mes compagnons , eux , ne me pal instigateur de l'assassinat du 6 août , à l'assassinat,
feraient pas grâce. J'aime mieux ôtre fusillé Andrade, à Moncayo, et aux autres complices
(rnn r.m(ïnaï*flA. » I Aa r,n rrr,4_r ,A n . r ima 9 'D.,4r.nn 4 il mirll. —._ _ ..... Iquo yuië"*»***^. *

Le docteur Polanco, l'organisateur du com-
plot, en fut quitte pour dix ans de réclusion.
Encore a'échappa-t-il de prison deux ans après,
au moment d'une bataille entre couseratveurs

die V februar ii anno Domini 1807. ac-
quiesçât in pace.

A la fin do la cérémonie religieuse, le
P. Hurtaud , des dominicains, a prononcé ,
en d'excellents termes , un patriotique
éloge de Pascal Paoli.

ÏJn nouveau krach. — Cette fois le
désastre frappe la ville d'Aneône.

La puissante maison de banquo qui tenait
dans ses mains toutes les affaires du pays,
les frères Albertini, vient do suspendre ses
paiements.

Le bilan est déposé au Tribuual d'Aneône
et le passif est déjà évalué à 2 millions et
demi.

Les frères Albertini se partageaient les
grosses charges du pays et jouissaient d'un
crédit illimité. L'émotion est profonde à
Ancône.

Elle le sera dans tous le pays où il faut
s'attendre à voir se renouveler avec la
crise ambiante actuelle -d'autres cruelles
mésaventures.

Le tort que l'on a dans les sphères gou-
vernementales est de ne pas voir la réalité
des choses, la profondeur du mal, et de
prendre pour des cas isolés des catastrophes
financières qui ne sont que la traduction
d'uno situation générale devenue de plus
en plus lamentable.

JLe bourgmestre de Vienne, M. le
Dr Uhl est menacé par les intrigues des
libéraux, qui cherchent à le supplanter.

Ils reprochent à M. Uhl : 1° D'avoir fait
récomment une visite de félicitations au
nonce ; 2° de manquer de poigne envers les
antisémites, et 3° de s'être opposé à la fête
projetée par le député Kronawetter en
l'honneur du centenaire de la révolution
française dans les salles de la mairie.

Pour toutes ces causes, les libéraux, vou-
draient remplacer le docteur Uhl par son
adjoint , le docteur Prix, membre du parti
libéra]

Voyage princier. — La confirmation
du voyage du csarevitch à Paris, cause à
Berlin une certaine aigreur; on conteste
encore la réalité de cette visite, ou on es-
saye d'en atténuer la signification.

La Post de Berlin croit savoir que le
czar a l'intention de se rendre dans cette
ville entre le 25 et le 29 septembre.

JLes élections badoises. — Les ca-
tholiques badois s'organisent en vue des
prochaines élections. Trois comités se sont
partagé le pays et siègent à Constance, à
Fribourg et à Heidelberg. Leurs délégués
se sont réunis à Fribourg, le 2 septembre,
et ont élu pour président le baron de Buol ;
c'est lui qui a été chargé de résumer, dans
un rapport , les griefs des catholiques ba-
dois.

Le programme de M. de Buol est celui
des évêques bavarois dans leur mémoran-
dum et de M. Windhorst à Bochum. Dans
sa péroraison , ce personnage a déclaré
que, si le libéralisme badois continuait à
opprimer l'Eglise , et le gouvernement
grand-ducal à refuser justice aux catholi-
ques, ils sauraient porter leurs plaintes
aux. pieds de l'empereur lui-même.

JL'union monétaire. — La France, 11-
talie, la Belgique, la Suisse, la Grèce, se
sont engagées à tolérer, chacune sur son
territoire, la circulation de leur monnaie
d'argent. Cette union monétaire expire le
31 décembre 1890, elle doit être dénoncée
avant le 31 décembre de cette année, par
celle des parties contractantes qui veut y
renoncer.

Il a été convenu que lorsque le contrat
prendrait fin , chaque E tat recueillerait
dans ses caisses le numéraire des autres
contractants. Les pièces de 5 fr. seraient

u.» \J O  (5»c..« ~_---.v 4 -. mooo-rui qucuo quo EOlï
leur mort, leur inspirer , comme au jeune Cor-
nejo, des sentiments de repentir avant de lesappeler à son tribunal 1

» En juillet 1877.

échangées de pays en pays ; moitié de 1 ex-
cédent serait remboursé en or , l'autre moi-
tié serait rapatriée par les règlements du
commerce.

REVUE DES JOURNAUX
Nous Citons l'article suivant de M. Ro*

chefort. La verve la plus caustique y met
en relief de cruelles vérités :

En captivité, ce qu'il y a de plus doulou-
reux, ce ne sont pas les privations matérielles-'
c'est cette promiscuité avec des gens dont le3
paroles , les mœurs, l'indignité vous révolte";'Eh bien I ce qui stupéfie , c'est la facilité e' .
sang-froid avec lesquels M. Carnot supporte
ou même recherche cette promiscuité l'W
gnante. Vous avez lu les lettres de Prtig y P*\ct de sa femme, relatives aux cscroqU"*^
dont ils ont été victimes de la part de Constat
Si cette correspondance ne démontre pas
absolument que le ministre actuel de l'inté-
rieur ait assassiné l'homme qu 'il avait préala-
blement dépouillé , il ne s'en faut do guère ; <"si. au lieu des inventions à dormir debout
fabriquées par Alibert en collaboration avec
Merlin , et servies au public par l'imposteur
Quesnay, ces trois coquins avaient pu invo-
quer contre lo général Boulanger la dix-
millième partie des accusations de vol et
d'abus de confiance contenues dans les docu-
ments publiés par le Triboulet , quel n 'eût pas
été leur triomphe et — ajoutons-le — notro
confusion !

M. Carnot , lui , ne s'occupe pas le moins du
monde de ces menus détails. Je suis sûr qu 'il
ne prend même pas la précaution de fermer
ses tiroirs à clef quand il reçoit le coup le
Constans. Et, dans ses dîners officiels ou non,
il a ça k sa droite et à sa gauche. Et on
s'adresse des politesses et des congratulations,
comme si on ne s'était jamais quitté de la vie.
Et ce président , qui personnellement est , sans
aucun doute, incapable d'abuser d'un dépôt ou
de subtiliser une chaîne do montre , no se sent
pas intimement révolté par les poignées do
main et les familiarités de l'horrible canaille
qu'il reçoit à sa table î

M. Carnot à cependant été honnêtement
élevé, dans le sens terre à terre et bourgeois
du mot.

Que l'attitude de Mmo Carnot doit être gênée,
quand elle se voit obligée de faire compliment
â M"1" Constans des robes qu'elle arbore aux
soirées présidentielles, et de lui demander la
bouche en cœur :

« Est-ce au Louvre et au Bon Marché quo
M. Constans en a volé l'étoffe ? >

M. Carnot avait cependant à jouer dans larépublique un rôle à la fois merveilleux et
facile. Après les scandales de l'affaire Wilson,il n'avait, pour s'illustrer à iamais , qu'à- pro:
céder par contraste, et à choisir pour conseil-
lers des hommes dont l'honorabilité perso'1'
nelle fût au-dessus de toute atteinte. Je sais
qu 'il n 'y en a pas beaucoup dans le Parlement ,
mais il eût pu les chercher ailleurs.

Toute la France l'eût soutenu dans cette
œuvre d'épuration et de salubrité. Et, Vlan
ce pauvre homme n'a rien de plus chaud que
de composer son ministère avec les plus
infectes fripouilles dont les annales du crime
aient encore retenti. A Wilson , il donne poui
successeur Constans , puis Rouvier, puis Thé-
venet; si bien qu 'une bonne partie de la
France se rép ète avec angoisse :

<_ où diable s'arrêtera-t-il ? Wilson ne ven-dait que des croix d'honneur : Constans cro-chète des coffres-forts. Nous avons encoreperdu au change. »
Aussi le vieux Grévy rit-il dans sa vieill6

çarbe. M. Carnot lui-même avouera qu 'il y âde quoi. ' '

COURRIER RELIGIEUX

JLes Chevaliers du Christ

M. Léon Harmel , l'apôtre de l'usine , a
prononcé le discours qui suit à la cérémonie
de la distribution des prix à l'Institution
Saint-Vincent, à Senlis :

(À suivre.}



Mes chers amis,
Sauîtv? Joic P°ur moi de me retrouver à
couru V11 Cent ' Avec quelle émotion j'ai par-
tlasso» i cloît res, la chapelle , les études, les
-. .v l -  ¦ c°urs de notre beau collège! J'ai
exuf 1Cl sePt années, les plus belles de mon
d'un e" te n'ai Pas conservé le souvenir
ion" ̂ ge qui soit venu assombrir un de 

mes
holiio out ce Que ma vie a eu de bon' les
y _ _\-cs Passions qui ont agité mon cœur depuis
taiif ¦ ? dtehuit ans et qui l'agitent encore,

u ceJa. Je le dois à Saint-Vincent.¦JL- suis resté fils de Saint-Vincent , fils tou-
•nu, 3.. aimant , touiours reconnaissant.' (Ap-
^sements.)
d'ôft z '^ureux , vous aussi , mes chers amis,
nen M élèves dé Cette institution. Soyez
CôllÀ 6 Votre collège, et que plus tard votre
. pn

c8e soit fier de vous !
if T. West pas parmi vous qu 'on rencontrera
Ânn °m mes inutiles ; vous ne voudrez jamais
aftl-"/1' le triste spectacle qui a si souvent
j„ "Se mon cœur de chrétien et dc Français :
j,ipeitacle de jeunes gens élevés chrétienne-
dp« î et1ui apparaissent dans la société comme
5Q "ommes d'une inconcevable frivolité ,
sS?e des âmes impuissantes (Bravos). Il
iiw 1(î que plus ils ont reçu , moins ils peuvent
uuUllf»n . 1„,.„„ .VInlKnnnnoc ot lfilll'1 (V»m>S SflTlt
Pn« i . > i<; iJi» ijuuu'g'»"""' "v •»» '—- r 

V Va°ispar une sorte de paupérisme de l'dme.
*°Us avez entendu parler du paupérisme éco-

11 toique : c'est une maladie morale de laquelle
i nsulte pour l'ouvrier une misère sans re-
Pore. d'autant plus profonde que le salaire
jf'Wus élevé. Ainsi , des jeunes gens qui ont
lg &> au point de vue intellectuel, cent fois le
jî^essaire, gaspillent ces richesses avec une
^Ucianco 

et une prodigalité qui n 'ont de
S?8ire que dans les libéralités dont ils ont
c»i le!* objets (Applaudissements). C'est là un
ha * social 1ui attire les malédictions d'en
jW> car plus nous avons reçu , plus nous
W?ns donner. Nous appartenons k l'humanité
\-?< entière , et , si Dieu nous comble de ses
ipftfaits, c'est surtout afin que nous soyons
fi a8ents de ses libéralités auprès de nos

p s (Applaudissements et bravos).
Von r vous < mes cliers amis' ce malaeur ne
fils i Privera pas , si vous restez les dignes

a°Saint-Vincent. Car alors vous serez:
Les chevaliers du Christ ,
Les serviteurs du Pouplo,

I
fp ? ion de plus beau , de plus noble , et en même
wps de plus entraînant , que de se montrer
i „rt°Ut et touiours le chevalier de Notre-Seu
ïf eu>-Jésus-Christ. C'est Lui qui est notre Roi
dP 50tre Maître bien-aimé ; Il est le vrai Roi
IV rancc, comme le proclamait Jeanne d'Arc,
Draine française par excellence , comme le
«¦ r„ '"nait saint Louis, qui disait de lui-même:
CI 

e.sUis le bon sergent de notre Roi Jésus-
.iio i t" * (Vifs applaudissements.) C'est parce

tnmi 5rance s'est éloignée dc Lui, qu'elle est
°mbée dans tous les abîmes.---...4? uinio LUUù JUû uuimca.
La langue humaine est impuissante à expri-

mer quelles joies vous trouverez dans ces lut-
tes pacifiques , où les ardeurs d'un enthou-
siasme qui ne retombe jamais soutiennent les
Courages les plus fragiles. Croyez-en notre ex-
périence et celle de tant d'autres qui travaillent
4vec nous : les obstacles ne sont qu'apparents ;
<* réalité , ce sont des moyens que la Provi-
dence emploie pourstiinulernotre dévouement.
Les luttes ne nous sont offertes que pour nous
Pleurer des victoires. (Bravos et applaudisse-
ments.)
vy ĵ vous tous , jeunes gens, ne sentez-vous
nh dans vos âmes vaillantes une soif de _ triom-
JrUG .* ^/-.-. -«™ nvsisi v .s \ , rr t  i,f,**t,& Xf .4 ,  nliOTolîftliP Ail
( 11» ' X_ _ L X _ /4 _ l \ X _ \_ f i U U O, ÙUJW.  lt-û (-ii^\(UH-ifl v.v.

\r r'st , et vous courrez de victoire en victoire.
°s lauriers seront immortels, car ce sont les

^nges qUi tressent vos couronnes. Ils suivent
« Vec admiration ces luttes de la terre , qui sont
le u1ite du premier combat dont le Ciel a été
Q., -6l«oin. Nous avons le même cri de guerre,
r-iin £l ïïeus ? et notre Chef visible , ie Souve-
î " "'pontife , pareil à Michel , guide nos batail-
ia 3 nous anime de sa vaillance et nous prédit¦ Victoire. (Applaudissements.)
,- ,, ns quelques semaines , au 22 octobre , nous
dn 8 J ui'er k notre Père bien-aimé fidélité"ans l'obéissance et dans la lutte. Le inonde du«'fi vai i s'ébranle en ce moment pour porteraux pieds du Vicaire de Jésus-Christ l'hommageae la France laborieuse. Cette rencontre dupeuple et do la Papauté aura lieu dans l'im-mense église de Saint-Pierre, en face du monde
entier stupéfait de voir que l'auguste prison-
nier , sans royaume, sans argent, sans soldats,
est plus puissant que los maîtres du monde
qui font trembler la terre sous le poids de
leurs canons. (Bravos.) Oh.' oui , ce sera un
spectacle merveilleux. Nous avons voulu que
la jeunesse française en soit le témoin , afin
qu 'elle emporte "de ce souvenir une virile
résolution servie par un indomptable courage,
soutenue par un enthousiasme qui défie tous
les découragements. Saint-Vincent sera re-
présenté là , avec sa bannière , avec ses maîtres
Vénérés , et, plus tard, quand vous aurez mon«ge, vous direz à vos petits enfants : « J'étais
« à  Rome en octobre 1889! J'étais avec les
« dix mille ! J'ai acclamé la royauté sociale de
« Jésus-Christ, ct, depuis ce jour , mon courage
« n 'a jamais faibli : je suis resté fils de Saint-
« Vincent, je suis resté chevalier du Christ! »
(Applaudissements répétés.)

II
Pour être do vrais chevaliers du Christ ,

nous devons nous montrer les serviteurs du
peuple. Notre-Seigneur nous a tracé notre
voie: Il a voulu être ouvrier ; ses mains cal-
leuses nous montrent où sont ses préférences.
11 est venu enseigner ia protection des faibles,
établir sur la terre le règne de la justice ot de la
Charité . L'Egiise avait patiemment organisé
des institutions séculaires , qui étaient, pour lepeuple, comme les citadelles de sa liberté , desa dignité , de sa sécurité. Or , depuis que la
Révolution a brutalement renversé ce magni-
fique édifice , l'ouvrier est de nouveau aban-
donné , délaissé, opprimé: parce qu 'il a cesséd'être l'enfant de l'Egiise, il a, du même coup,

été livré à tous les égoïsmes, à toutes les
convoitises. Laissez-moi vous citer un trait de
mes voyages qui vous dépeint la situation.

J'ai été appelé un jour à parler à un groupe
d'ouvriers embrigadés par le socialisme. Ces
pauvres gens cherchaient le remède à leurs
maux dans la fondation d'une Société coopé-
rative de production. Je leur ai donné mes
conseils, jo leur ai expliqué les conditions né-
cessaires à remplir pour réussir , et les causes
qui ont amené tant de ruines dans les tentati-
ves du même genre. La conférence terminée,
on me fit asseoir entre le président et le vice-
président ouvriers. Nous étions dans un tres
grand café; en face de nous , des hommes
assis, pressés les uns contre les autres ; der-
rière eux , une rangée debout ; derrière encore,
un autre rang monté sur des bancs. Tout 4 a-
bord , ce sont des paroles violentes et multi-
pliées contre l'oppression du travail par le
capital ; puis , quand le flot de paroles com-
mence à se calmer, jc réponds doucement , je
leur montre la poignante réalité : ils ne sont
pas dans les conditions qui assurent le succès.
Après un long échange d'idées, acculés par
l'implacable logique qui détruit tour k tour
leurs arguments passionnés, ne sachant plus
oue rénondre. le les vois encore levant leurs
bras vers le ciel , et s'écriant avec désespoir :
« Mais nous sommes des abandonnés ! nous
sommes des abandonnés ! » (Vive sensation.)

C'est le cri douloureux qui déchire mon
cœur, dans mes voyages à travers la France,
chaque fois que je suis en contact avec les tra-
vailleurs. Et , comme je les aime avec passion ,
comme je leur ai consacré ma vie, ma santé,
tout ce que Dieu a mis en moi de flamme et
d'ardeur , je veux leur venir en aide, les sau-
ver, rendre à l'Eglise et à la patrie ces entants
égarés. Je sens que c'est possible. 11 nous faut
recommencer ce que l'Eglise a fait autreiois.
Mais nous manquons d'hommes, nous ne trou-
vons pas assez de cœurs généreux pour nous
aider. Oh ! venez avec nous , vous , nies anus,
qui voulez être les chevaliers du Christ ; venez
avec nous vers ces foules qui souffrent ; incli-
nez-vous vers toutes les misères. Vous appren-
drez des joies inconnues aux égoïstes et aux
indifférents ; votre cœur sera dilaté, il com-
prendra les grandes émotions de la vie, les
nobles passions qui font franchir les obstacles.
Oui , mes chers amis, venez avec nous et soyons
ensemble les serviteurs du peuple. (Applaudis-
sements prolongés.) (& suivre.)

FRIBOURG
Expliquons-nous. — Dans son nu-

méro du 1er septembre, le Fribourgeois re-
vient à la charge à propos de la question
du recrutement , que nous pensions avoir
amplement élucidée.

Notre confrère nous blâme d'avoir mis
en cause la rédaction du journa l qui , dit-il,
n'est point vassale et qui accepte ou refuse,
comme bon lui semble, les correspondances
qui lui sont adressées. Nous ferons remar-
quer au Fribourgeois qu'un Comité de
rédaction est responsable de ce que son
journal avance, c'est le seul moyen d'éviter
les personnalités dont s'abstient quiconque
est soucieux de sa dignité, et que l'on est
toujours vassal de la droiture et de la vé-
rité.

Or , avons-nous enfreint les devoirs de
cette vassalité, en prétendant que la cor-
respondance signalée était une critique à
l'adresse de la Direction de l'Instruction
publique ? Prenons le texte du Fribourgeois :

Aussi n'avons-nous formulé aucune plainte
et soulevé aucune réclamation quand nous
avons appris que M. le directeur de 1 Instruc-
tion publique astreignait tous nos jeunes gens
sans exception , à suivre un cours préparatoire
à l'examen des recrues. Nous pensions que
pour cette raison surtout les opérations au
recrutement seraient retardées plutôt qua-
vaneées.

Il ressort de ces lignés que l'obligation
imposée aux jeunes gens émano ôe la vo-
lonté du directeur de l'Instruction publique
et que ce fonctionnaire aurait pu agir par
son influence sur le choix de la date en
contestation. Nous croyons du moins que
tel est le sens des lignes ci-dessus et nous
nevoyonspas qu 'il soit possible d'en donner
une autre interprétation.

Or chacun sait que cette obligation est
imposée par l'article 200 du règlement,
qu'elle ne constitue pas une mesure excep-
tionnelle, mais qu'elle existe en vertu d'une
disposition légale permanente, indépen-
dante de la volonté du chef de l'Instruction
publique.

Nous avons montré, en outre, que la
date, fixée par l'Administration fédérale,
avait été choisie sur les indications de M.
le colonel-brigadier Teclitermann , dont
nous avons publié la lettre datée du 23 août.

C'est l'opinion de M. le colonel-brigadier
Téchtermann qui a prévalu à Berne et qui
a motivé le choix de l'administration fédé-
rale ; si cet officier avait accepté la date
proposée par l'administration cantonale
militaire , aucun conflit ne se serait produit.

Nous laissons le public juge de notre
manque de bonne foi , de loyauté française
et de nos interprétations.

Pèlerinage cle Sachseln et des Er-
mites. — Voici l'horaire du bateau à va
peur pour le trajet de Lucerno à Alpnach

jLe 10 septembre
Départ de Lucerne. . 2 h. 45 soir
Arrivée à Alpnach. . 3 h. 40 »

lie 11 septembre
Départ d'Alpnach . . 1 h. 35 soir
Arrivée à Lucerne. . 2 h. 25 >>

Les pèlerins sont prévenus que, suivant
l' usage, la gare du départ peut leur déli-
vrer , déjà le 10, le "billet qui leur servira
pour le retour le 13, depuis Fribourg.

Là où le nombre des pèlerins est d'au
moins 16, ils peuvent prendre , le 10, deux
billets de société de la gare du départ à
Fribourg. L'un de ces billets servira pour
l'aller et l'autre pour le retour, le 13 au
soir.

Fusion. — On nous fait remarquer une
erreur qui s'est glissée dans notre dépêche
de Lausanne d'hier. Aucune décision n'a
été pi-ise au sujet d'une convocation de
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires pour le 27 septembre. La ques-
tion sera discutée dans une nouvelle réu-
nion , f ixée à lundi prochain.

Une nouvelle halte. — Grâce à 1 ini-
tiative prise par M. Moreau , propriétaire
du Crozet, avantageusement connu par sa
cordialité, son affabilité et par son atta-
chement sincère à la cause catholique, la
Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale a concédé à Villars-sur-Glâne
deux arrêts par jour , dans l'une et l'autre
direction de Lausanne et de Fribourg. Cette
concession est faite moyennant quelques
sacrifices à la charge de la commune et
des particuliers.

Voici l'horaire de cet arrêt nouveau , qui
a lieu depuis le lor septembre .et qui restera
en vigueur jusqu'au 14 octobre inclusive-
ment :
Trains se dirigeant sur Fribourg

Train 1 ¦ Train 213
Matran . . . .  Dép. 7 21 mat. 7 15 soir
Villars-sur-Glâne » 7 24 » 7 19 »
Fribourg . . . Arr. 7 30 » 7 27 »

Trains partant de Fribourg
Train 208 Train 16

Fribourg . . . Dép. 12 07 soir. 4 55 soir.
Villars-sur-Glâne » 12 16 » 5 02 »
Matran . . . .  Arr. 12 20 » 5 05 »

Le service de ces trains à Villars-sur-
Glâne sera f ai t  seulement pour les voya-
geurs, lesquels doivent être munis de bil-
lets pour Matran, s'ils viennent de la di-
rection de Fribourg et pour Fribourg, s'ils
viennent de la direction de Romont.

Un aeeldent. — Jeudi matin, un jeune
hommo de Villars, Jean Clerc, fils unique
d'une veuve, garde-barrière au passage à
niveau près du Pont de la Glane, voulut
traverser la voie ferrée, au moment du
passage du train de 5 heures du matin.
Atteint par la locomotive, il tomba entre
les deux rails. Après le passage du train ,
il fut relevé, baigné dans son sang et sans
connaissance. Le pauvre jeune homme a le
crâne enfoncé ; néanmoins on ne perd pas
tout espoir de le sauver.

Concours de familles de reproduc-
teurs de la race bovine. — Le public
est prévenu que le concours de familles de
reproducteurs de la race bovine aura lieu
cette année de la manière suivante :

Pour le district du Lac, à Morat , le lundi
23 septembre courant, à 8 heures du matin.

Pour le district de la Broyé, à Estavayer ,
le mardi 24 septembre courant , à 8 heures
du matin.

Pour le district de la Sarine , à Fribourg,
le mercredi 25 septembre courant, à S heu-
res du matin.

Pour le district de la Glane , à Romont ,
le jeudi 26 septembre courant, à 8 heures
du matin.

Pour le district de la Veveyse, à Chàtel-
Saint-Denis , le vendredi 26 septembre cou-
rant , à 8 heures du matin.

Pour le district de la Gruyère , à Bulle,
le samedi 28 septembre courant, à 8 heures
du matin.

Pour le district de la Singine, à Tavel , le
lundi 30 septembre courant , à 8 heures du
matin.

pour être admis au concours , les éle-
veurs devront s'inscrire au bureau des pré-
fectures respectives jusqu'au samedi 21
septembre inclusivement.¦ Le crédit de 3880 fr. qui est affecté à ces
concours sera réparti :

En primes de l ro classe de 120 fr. à 150 fr.
En primes de 2° classe de 70 fr à 110 fr.
Les familles doivent comprendre au mini-

mum trois animaux de plus d'un an du
même manteau, avec ou sans taureau re-
producteur. Un éleveur ne peut pas concou-
rir avec plus d'une collection.

Pour obtenir leur inscription à la préfec-
ture, les éleveurs doivent produire une
déclaration de inspecteur du bétail, visée
par le syndic de la commune, attestant que
les animaux formant la collection sont nés
et ont été élevés chez eux.

A.vis, — La décision récemment prise
par M. le ministre de l'instruction publi-
que , au sujet de l'introduction de la sténo-
graphie dans les programmes de l'ensei-

gnement officiel , en France, ayant attiré
l'attention d'un grand nombre de Suisses
qui ne veulent rester en retard sous aucun
rapport , nous croyons leur être agréable
en les informant que l'exposition scolaire
permanente de Fribourg possède un bon
nombre d'ouvrages sténographiques, dont
plusieurs livres de dictées accompagnés de
leurs corrigés imprimés en typographie
usuelle.

Divers systèmes phonétiques permettent
de remplacer avantageusement la voix du
maître par des manuels de dictées ; mais
nous croyons que , jusqu'ici , l'école du-
ployenne a seule rendu de réels services
sous ce rapport , parce qu'elle a seule édité
une bibliothèque sténographique impor-
tante.

Ce n'est donc pas sans raison qu'on s'in-
téresse d'une manière toute spéciale à cette
école et qu 'on demande souvent des rensei-
gnements concernant la sténographie Du-
ployé si simple, si facile, si lisible lorsqu elle
est bien écrite, si rapide et déjà si connue
dans les écoles primaires de France.

Nous croyons savoir que tous les rensei-
gnements désirables sont donnés avec plai-
sir , non seulement par l'inventeur : M.
Emile Duployé, à Aizelles, par Corheny
(Aisne), France ; et par le président de
l'Institut sténographique des Deux-Mon-
des : M. Depoin , officier d'Académie, sténo-
graphe de la Chambre des députés, rue Bo-
naparte, N° 62, à Paris ; mais aussi par le
Club sténographique de la Concorde, a Fri-
bourg ; par tous les professeurs de sténo-
graphie Duployé ; par tous les journaux
sténographiques de la même école, et nom-
mément par M. L. Mogeon , professeur de
sténographie au collège et à l'école supé-
rieure de Moudon , et directeur du Signal ,
journal sténographique et néographique
mensuel, à Oulens-sur-Lucens (Vaud).

Ville de Fribonrg. — La rentrée des
classes pour les écoles primaires de la ville
de Fribourg est fixée comme suit :

Classes de l'Auge et de la Neuveville : Le
mercredi 18 septembre , à 8 heures du
matin.

Classes du Pensionnat : Le jeudi 19 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

Classes des filles : Le vendredi 20 sep-
tembre, à 8 heures du matin.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche, le 8 septembre, fête de la
Nativité de la Très Sainte- Vierge, assem-
blée des FF. Tertiaires, à 4 h. du soir , à la
chapelle de Saint-Antoine , suivie de la
bénédiction du Très Saint-Sacrement à
l'église.

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame veuve Joséphine REY
née RUSSI

aura lieu mardi 10 septembre, à
8 Va heures, à Saint-Nicolas.

ï£. I. I».

PETITES GAZETTES
EBOULEMENTS . — Des éboulements assez con-

sidérables se sont produits près d'Attinghau-
sen. La rou te cantonale est obstruée j usqu 'au
pont de la Reuss.

ETRANGES FLAMMES. — Jeudi soir, après
dix heures , les agents clu poste de Saint-
François , à Lausanne, furent prévenus quo
des flammes d'un mètre à deux mètres s'échap-
paient d'un des câbles de la Compagnie
d'électricité , placé entre les magasins Fcetiscli
et Bonnard , rue de Bourg. Les habitants de
ces maisons essayaient vainement d'éteindre
ces flammes en jetant de l'eau depuis les étages
supérieurs. Avertis de ce fait par la police ,
les employés de l'usine électrique arrêtèrent
les machines, dont le fonctionnement anormal
venait d'ailleurs d'attirer leur attention. A la
rue de Bourg, les flammes disparurent alors
immédiatement. Elles ne paraissent pas avoir
causé des dégâts.

ASTRONOMIE . — Le présent mois de septem-
bre sera remarquable par un événement
astronomique tellement rare , qu 'il ne s'est pas
produit une seule fois depuis 3 ou 4000 ans
qu 'on observe le cours des astres. La planète
Mars viendra se placer si près de la planète
Saturne, que ces deux corps célestes ne sem-
bleront en " faire qu 'un pendant la nuit du 19
au 20 septembre.

Le lever du soleil interrompra les observa-
tions à Paris et dans toute l'Europe occidentale ,
mais on pourra les continuer en Amérique ,
jusqu 'au moment de la plus grande approche
qui se produira à 8 heures du matin.

BIBLIOGRAPHIE
Illustration nationale suisse. —

Pour compléter ses illustrations de la Fête des
Vignerons , ce journal publie encore dans son
numéro d'aujourd'hui trois gravures sur ce



sujet et particulièrement le portrait de M.
Paul Cérésole, abbbé de la Confrérie. On
remarque en outre un cliché représentant unc
scène de Buffalo Bill , une gravure humoristi-
que sur les excursions dans les Alpes et enfin
le monument récemment élevé à Prangins en
l'honneur de la rentrée dos Vaudois du Pié-
mont. .

Bureaux 10, rue de Hollande.

JLa Concorde, organe cle la Fédération, des
.Sociétés catholiques de la Suisse romande ,Valcntin, 1, Lausanne.
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Observatoire météorologique ae fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

4 7 h. du matin et 1 et 7 h. du Bout.
BAROMÈTRE

SeptembrJ l«rj 3 | 3 | 4 | 5 I 6 7 {Septemb

720,0=-  -= 720,0
715,0 |- _| 715,0
710,0 §_ M I ., -I 710>c

705.0 =r- -| 705^
700.1 §- -| 700,1
695,0 =- _| 695,C

,̂0|- I l  H -5 890,0
THERMOMETRE (06KUqr(Uê) 

Saptemtr 1 1er] 2 | 3 | 4 | 5 6 7 j Septemb
7h.m*tln 14 15 17 16 15 13 11 7b.mâtiî
i h. «oit 22 24 23 17 19 18 15 1 h. soiï
7 h. soiï 18 18 18 18 15 15 7 h. soi»
Minimum 14 15 17 1G 15 13 Minimum
Maximum 22 24 23 18 19| 18 Maximum

M. SOUSSENS, rédacteur.

Dmmnn <rlai \S n a r ï i . r \

Expédition de raisins, lre qualité. La
caissette de 5 kilos brut (franco) contre
remboursement de 4 fr. 50 chez

De Courten et Barlterini,
(899) Sion, propriétaires.
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C'est à l'envers

Le soussigné avise l'honorable public

SX Achats et Ventes *££
de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds ; graud choix de domaines
agricoles à des prix trôs avantageux.
Grand nombre de maisons en ville à
vendre. — Régie d'immeubles et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de luxe,
garantis par la Parqueterie d'Inter-
laken sans reproche. — Le dépôt
d'armes est augmenté par un nouveau
choix de fusils de chasse de tous calibres
et systèmes nouveaux, avec un fort rabais
sur.les années précédentes. — Carabi-
nes, floberts et revolvers.—Munitions.
— Echantillons à disposition.

Je prends les fusils à capsules en paie-
ment. (463)

Pierre Déchanez,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de ia Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & Cie, à f ribourg, 69, rue des Epouses, 69.

| CÂGÂO ILÂOT EU. A LA VBAWDE PHARMACIEN-CHIMISTE
Préparé en collaboration de D. Peter, fabric. de chocolat au lait, Vevey (888)

^•«k Aliment très riche et le plus facile à digérer. De goût très agréable.
TBM-*fotr<pie' Inaltérable. Supérieur aux extraits, élixirs et vins à base de viande ou
/flgW1'0"' de peptone. Recommandé aux convalescents, anémiques , tuberculeux
¦Plifik (phtisiques), aux personnes souffrant de Yestomac et des intestins.
*¦¦»* En vente PHARMACIE SCfflflPT , à FMIBOimft

Tarif à partir d.u 15 Septembre ISS9
Pris à. l'usine Rendu à. domicile

Coke de gaze de la Sarre par 100 kilos 4 f r. 40 4 fr. 80
Coke dur lavé » » » 4 fr. 60 5 fr. —
Houille belge (Anthracite) » » » 4 fr. 80 5 fr. 20

Les commandes peuvent se faire chez (909)
Mme AROlUlCHE, rue de Lausanne et Mlle M. 0RY, rue du Tilleul

|-|OFFMANN'S ^EVEY-|-|âVÂNE
Cigares supérieurs

VGirey fins. Brésiliens. Fins courts,
eirey longs. Yeirey courts, à £0 et 10 bouts

Diplôme pour la BELLE fabrication et la BONNE qualité (548)

KaiSlflS de blOll remboursement
de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos. (910)

Maurice Gaillard , prop., Sion.

Exposition universelle
SEKt wsp» A wm.t&

VOYAGE ORGANISÉ

par la Sociélé des voyages économiques
FRIBOURG-PARIS

Prix du voyage : 88 fr. 15
donnant droit :

1° Au billet aller et retour III« classe, de
Fribourg à Paris ;

2» Au transport aller et retour de la gare de
Paris à l'hôtel ;

3o Aulogement confortable , service et bougie.
4» A deux repas à la fourchette par jour

avec vin et café cognac ;
5» Et à sept tickets d'entrée à l'Exposition.
ï-ift nombre des places est limite-
Départ de Fribourg, le 12 septembre 1889, à

3 h. 40 soir.
Retour, arrivée à Fribourg, le 20 septembre

1889, à 7 h. 27 soir.
On souscrit pour ce voyage

A Fribourg i A la Banque populaire suisse
succursale de Fribonrg.

A liausanue : Chez MM. Dubois-Renou et
fils, banquiers.

A Berne i A l'agenco de la Société des
voyages économiques, 36, rue
Fédérale. (902)

GMEMENTS D'EGLISE
BRONZES, VASES SACRES

Léon PHILIPONA, Fribourg
Représentant des maisons Delhommo et Briguet

PARIS — IiYOW

LAMPES XIII e SIÈCLE, émaillée
Avec trois consoles

bailleur diam. lam. Terni argenté doré
1"'30 0ra50 » la pièce 79 fr. 115 fr. 150 fr.
1 30 0in57 6 — 85 » 130 » 160 »

Avec coupole cristal : 5 fr. cnplus.
B R O N Z E S  D' É G L I S E

Chandeliers de tous styles et de toutes
grandeurs.—Candélabres.—Luminaires.
— Bras d'appliques. — Girandolles. —
Lustres. — Corbeilles en croissant avec
fleurs. — Encensoirs. — Bénitiers. —
Croix de procession. — Exposition pour
1© Saint-Sacrement.—Thabors.— Porte-
Missels en bois ou en cuivre. — Souches.
Veilleuses. — Falots. — Reliquaires. —
Burettes en verre , en cristal, en cuivre ou
ea argent doré. Ecussons mortuaires. (954)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : ftftEBER , GRAND'RUE, 45

ggg  ̂ Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trosl
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof. ,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE
SUESS et TARCMNI

Avenue du Temple, 293, à Fribourg
Grand choix de monuments funéraires

en marbre blanc et noir, à des prix très
modérés. (269/171)

A
]AI|A|> deux appartements fraîche-
1UUC1 ment réparés dont l'un de

deux chambres, cuisine, galetas et cave
et l'autre d'une chambre et cuisine.

S'adresser à la rne de la Menve-
vllle, 71. (897)

On demande poar Lausanne
une bonne cuisinière bien recommandée.
S'adresser à M. le docteur Juillerat,
Hôtel du Vanil-Noir, à Grandvillard
(Gruyère). (907)

EST- ATTENTION
J'avise l'honorable public de la ville et

de la campagne, qu'ensuite de change-
ment de magasin, je suis en mesure ae
fournir tous les articles de sellerie
ainsi que lanternes pour voitures, brosses
en crins et en racine, étrilles , fouets,
chabroques, poches pour sommelières,
couvertures pour chevaux, éponges &¦
peaux pour voitures, etc., etc.

Se recommande : (S'62)
TMobald WEBER, seïtfer»

Rue du Musée (prés du Grand tf ôteljj
F*-rï} ->o>xur__$

&Gj__* Echange d'harnais de tous geni'es'

¦V* PHOTOGRAPHIE "H

à La-Roche, ensemble ou séparément , deUs
domaines , l'un de 20 poses, l'autre <*a
45 poses environ. (881/616)

S'adresser à Honoré Risse, à La-Bqgnjl:

Bains de BonB
33É1VICHOIS"

Dimanche 8, lundi Q etmardllO septeff îW
Excellente consommation , beigttfils '

gaufres , etc. (906/639) ___.

BUHLfVSANN & C|E
Montée du Collège , Ruelle des Maçons-

A. DFIîXBOXJJRO
Pose tous les jours et par tous les temps'
Agrandissements, reproductions , p°r'

traits en tous genres, poses instantanée»
pour enfants.

Groupes de sociétés et de famille8 '
travail prompt et soigné. Prix très i»0"
dérés.

Se recommandent à la bienveillance du
public. (878/609) -

EIGRAIS CHIMIQUE
POUR SEMAIIiliES

Dépôt de la fabrique de Biebrich sur le
Rhin chez M. JBitseliy, au p ilon d'os, *
Bemarafens. Qualité renommée. V°sal>L.
garanti. Cet engrais est soumis au c0H'
trôle de la station chimico-agricole a
Zurich. (871/602)

Prix trt'.çt induits

(136/97/12} ^

W* ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or , argent, nikel , cuivre, laiton»
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur boiS'
Prix modéra.

Magasin de meubles
A BON MARCHE

Fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !
Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-

taires , chiffonnières , commodes, tables
rondes , ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV<
— Ameublements ottomans. — Glaces»
cadres dorés, etc. — Matelas en crin
animal, crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets , couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qa*"
lité et les prix les pins rédnits, |esoussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BBUGCJEK,
(171/104) menuisier.


