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BULLETIN POLITIQUE
*ïoîurs électorales. — Les murs pa-

ïens continuent à se couvrir d'affiches
Polychromes dont le papier et les idées
cPuisent la gamme matérielle et morale des
Couleurs les plus nuancées. Autant en em-
portera le vent dans huit jours. Un détail
'̂ Ppant c'est le calme relatif avec lequel
v*- traverse cette période électorale. En
i'ôhors de quelques bagarres sans impor-
"Bnce, la généralité ne parait guère s'in-
HUiéter de la lutte. Il ne faudrait pas en
conclure que les résultats de dimanche sont
°«ns intérêt pour la population ; nous
J*°yons au contraire que la cause est en-
oûdue , le journalisme qui pénètre partout
' s.ous tous ses aspects l'a exposée dans ses
(Wlclres détails , le rôle des avocats devient
vJ?c superflu auprès des juges pour qui
çç^Taête est terminée et qui attendent le
CinP a* Pour rendre leur verdict. Fasse le

!?' que dans huit jours , le bien triomphe,
sa, ,0us ne pouvons nous empêcher en finis-
, '*«t de sioualer le côté humoristique sans

Viel r [en ne se produit en France. Il con-
*te en un quatrain philosophique sur la

iUantité et la qualité des candidats :
Los candidats qu'on nous présente
Sont cle l'.espece du melon
On peut "bien en ouvrir cinquante
Avant d'en découvrir un bon.

wUx. électeurs à évincer les quarante-neui
'¦•"Vais , pour choisir le cinquantième.

. attentat contre M. Crispi. — Une
uepêcho de Naples nous annonce que l'ona voulu attenter à la personne do M. Crispi.
Comme les détails manquent encore on ne
peut donner le motif qui a poussé l'étudiant
architecte à lapider le ministre. On donnera
comme toujours pour mobile du fait l'exal-
tation politique , le mécontentement ou la
folie. Quoi que l'on découvre nous devons
constater que la popularité du révolution-
paire sicilien que l'on acclamait naguère,
u°'.sse rapidement et que son sort comme
Sa conduite sont d'une frappante analogie

^
v
6c la fortune politique et les actes de 

M.
r efry. Le peuple , habitué à se ruer contre
*6s principes et à mépriser toute autorité,
Renverse tôt ou tard ceux qui l'ont conduit
â "assaut et qui ont déchaîné ses instincts
P°Ur se construire un piédestal.

CONFEDERATION
Conseil fédéral , 13 septembre 1SS9.

r;. La Compagnie du chemin de fer du
^"rgenstock a demandé au Conseil fédéral
1 autorisation de constituer une hypothèque
SlU' son chemin de fer funiculaire, comme
garantie d'une dette de 185,000 francs quisont dus aux* constructions de la ligne.

Conformément aux prescriptions de laloi , ot dans l'idée que l'installation de la
ïorce motrice à Buochs et la conduite jus-

DERN5ÈRES DÉPÊCHES
Paris, 14 septembre.

On affirme quo le décès du prince de
Monaco va amener l'ouverture entre les
puissances européennes de négociations
tendant, soit à interdire les jeux dans la
principauté , soit à imposer à la Compagnie
lermiôre, une sévère réglementation de cos
Jeux.

Lunévilie, 14 septembre.
Hier, à la sortie de la conférence de

Croismare, M. Michaut, candidat conserva-teur , monta en voiture pour rentrer à son
domicile.

A peine était-il assis qu 'un coup de feu
retentit et M. Michaut tomba blessé à latête.

Rome, 14 septembre.
Léon XIII vient de convoquer un concile

général au Japon.
Cette réunion de l'Eglise catholique japo-

naise se tiendra en janvier 1890.
Naples, 14 septembre.

Hier soir à six heures et demie pendant
que M. Crispi se promenait en voiture sur
Carracciolo en compagnie de sa fille un in-

qu'au chemin de fer ne serait pas comprises
dans l'hypothèque, cette demande de cons-
titution d'hypothèque est publiée , et un
délai expirant le 24 courant est fixé pour
présenter au Conseil fédéral les oppositions
éventuelles contre l'hypothèque.

Nominations et approbations. .—
Un vice-consulat de Suisse est créé à
Nueua Helvecia (Uruguay), et M. Hermann
Imhof, d'Aarau , est nommé à ce poste.

M. R. Bilhviller, chef de l'établissement
météorologique fédérai, à Zurich , et M.
Henri dufour, professeur à Lausanne, sont
délégués pour représenter la Suisse au con-
grès météorologique de Paris.

Les plans généraux pour la construction
du tramway de Berne ont été approuvés
par le Conseil fédéral, sous certaines ré-
serves.

Commissions administratives. —
MM. les conseillers fédéraux Hammer et
Deucher étant de retour à Berne, la com-
mission du conseil des Etats chargée du
rapport de gestion se réunira à Berne le 7
octobre, à cinq heures du soir, au palais
fédéral.

Le Conseil exécutif bernois prendra de-
main une décision sur son attitude à l'é-
gard de la fusion du J.-B.-L. et de la
S.-O.-S. Il est probable qu'il recommandera
la ratification du projet de fusion au Grand
Conseil.

NOUVELLES DES CANTONS
liétail snisse. — La foire d Erlenbach

qui avait lieu ces jours-ci est allée aussi
bien qu 'on pouvait le souhaiter. Le premier
jour on y avait amené plus de 3000 pièces
de bétail dont les deux tiers environ se sont
vendus à d'assez hauts prix. Les vaches et
les génisses étaient surtout très recherchées,
de même que les sujets pour l'élevage. On
prétend même que jamais ces derniers ne
se sont payés aussi cher.

Des éleveurs ont vendu pour l'énorme
prix de 2005 francs un taureau de 1 Va an
qui a été expédié en Allemagne. Un Napo-
litain qui , déjà l'année dernière, avait
acheté 4 génisses a l'ait cette fois encore
l'achat de G magnifiques pièces, 3 vaches et
3 génisses. Au dire de ce marchand , les 4
génisses parties l'année dernière pour l'I-
talie sont devenues de superbes animaux.

Le 10 courant, la gare de Thoune expé-
diait en 8 trains spéciaux et dans 235 wa-
gons 2284 pièces de bétail.

Incendies. — Vingt-cinq incendies qui
ont atteint vingt-huit bâtiments se sont
produits pendant le mois d'août dans lç
canton de Berne, 4 sont dus à la malveil-
lance , 10 au feu du ciel , 3 à la négligence,
3 à des vices de construction, 1 à un feu de
cheminée et dans 5 autres cas, la cause du
sinistre n'a pu être nettement déterminée.

Les dommages à payer par l'établisse'
ment cantonal d'assurance s'élèvent, pout
le mois d'août, à 70,140 fr. (313,259 fr,
depuis le commencement de l'année).

Accident de cliemins de fer. — Le
câble du chemin de fer funiculaiz'e du mont
San-Salvador s'est rompu au moment où
l'on hissait un wagon lourdement chargé
de matériaux. Le conducteur est parvenu

dividu le guetta au passage et lui lança
deux pierres.

Une le blessa au menton , l'autre attei-
gnit la voiture.

L'individu arrêté aussitôt a déclaré se
nommer Emile Caporali.

Il était âgé de 21 ans et demeure à Na-
ples depuis environ un mois.

Il est étudiant architecte.
La blessure de M. Crispi parait sans gra-

vité.
Aucune, 14 septembre.

Des troubles graves, qui ont nécessité
l'appel par télégraphe, d'un bataillon d'in-
fanterie, ont éclaté à Fabiano, près Ancône.

Quarante arrestations, motivées par ces
manifestations dirigées contre M. Crispi,
ont été opérées.

Londres, 14 septembre.
Le bruit circule d'un nouveau meurtre

de femme accomp li cette nuit à Whitechapel.
Londres, 14 septembre.

La grève des ouvriers des docks est ter-
minée.

Les directeurs des docks accorderont une
augmentation de salaire à partir du 4 nov.

à sauter à temps sur la voie, mais deux 1 soumises â l'examen de la juridiction ean
ouvriers terrassiers qui se trouvaient plus
bas , au bord de la voie, ont été dangereuse-
ment blessé. Quant au wagon , il est en
mille pièces. _____

Rassemblement de tronpes. — Une
dépêche d'Utzensdorf donne les détails
suivants sur l'inspection qui a eu lieu j eudi
par a;: temps splendide :

« Le défilé devant l'état-major a duré de
9heures 50 à 11 heures 5 minutes; ensuite
les deux régiments de cavalerie et les deux
brigades d'artillerie ont défilé de nouveau ,
cette fois au trot. A 11 heures et demie ,
l'inspection était terminée. Elle a eu une
réussite complète ; grand concours de po-
pulation. M. Hauser , chef du département
militaire fédéral , a lancé un ordre du jour
daté d'Utzenstorf , 12 septembre, remerciant
les troupes pour leur zèle , reconnaissant
les progrès accomplis, stimulant à de nou-
veaux efforts et invitant les troupes à se
tenir prêtes si les circonstances les ap-
pelaient à garder nos frontières.

L'effectif en ligne aujourd'hui était de
24,000 hommes.

La landwehr a eu une excellente tenue. »

La réunion «le la Société des juris-
tes suisses. — Lors de la réunion des
juristes à Lucerno plusieurs questions ont
été soulevées et entre autres la question
du Tribunal fédéral. Nous donnons un
aperçu des débats.

M. Hafner chargé de préparer une revi-
sion de la loi du 27 juin 1874 a soulevé la
question de la compétence du Tribunal fé-
déral relativement aux questions de fait.
L'article 30 de la loi actuelle pose le prin-
cipe que « le Tribunal fédéral doit baser
son jugem ent sur l'état des faits tel qu'il
aura été établi par les tribunaux canto-
naux ». Mais qu'est-ce qu'il faut entendre
par i'ét&t des f ai ts? On comprend la dif f i-
culté de répondre à cette question qui
oblige le Tribunal fédéral à chercher lui-
môme les faits dans les divers actes de la
procédure.

Mais alors faut-il transformer le Tribu-
nal fédéral en une cour d'appel avec auto-
rité suffisante pour reviser en entier les
jugements cantonaux ?

M. Winkler de Lucerne opine dans ce
sens. Il voudrait que dans tous les cas où
il s'agit de l'application d'une loi fédérale
les tribunaux cantonaux eussent la libre
appréciation des f aits  sans être liés par les
dispositions de la procédure cantonale con-
cernant la preuve.

De son côté M. Martin reconnaît avec M.
Hafner la nécessité d'étendre la compétence
du Tribunal fédéral autant qu 'il est possible
mais sous réserve des règles de procédure
concernant l'instruction des causes. Il faut
donc imposer aux cantons l'obligation de
faire subir à leurs lois les modifications
qui permettront à la juridiction sup érieure
de iucer avec une pleine connaissance du
dossier. C'est ce que M. Hafner s'efforce de
réalisez*.

A la votation la thèse de M. Winkler a
été repoussée par 48 voix contre 24 et la
proposition suivante de M. Stooss do Berne
adoptée.

« Le Tribunal fédéral prononce son juge-
ment en prenant pour base de son appré-
ciation les pièces du dossier qui ont été

New-York, 14 septembre.
Une tempête a causé le naufrage de 29 na-

vires dans la baie de Delaware.
31 marins sont noyés, 190 ont été re-

cueillis.
Bruxelles, 14 septembre.

On assure que le roi ouvrira en personne
le 15 octobre , au Palais des Académies, la
conférence diplomatique chargée de traiter
des questions africaines. M. le baron Lam-
bermont , qui représentera la Belgique à
ce Congrès , prépare un travail sur l'escla-
vage.

D'autre part , les Comités antiesclavagis-
tes consultés par Son Eminence le cardinal
Lavigerie ont émis le vœu que la réunion
des délégués eût lieu à Bruxelles après la
conférence diplomatique.

Anvers, 14 septembre.
Le gouverneur général de la province a

adressé un long rapport officiel au ministre
de l'intérieur sur la catastrophe d'Anvers.
D'après ce rapport , les causes en sont en-
core ignorées. On ne sait si la cartouche a
sauté tout d'abord , ou si co sont les dépôts
de pétrole qui ont brûlé auparavant. Jus-

tonale. Toutefois il est lie par les règles de
la procédure cantonale en matière de
preuves. »

La matière est , on le voit , assez délicate
â traiter.

Les Fribourgeois à Sachseln. —
Une correspondance du Vaterland signale
le pèlerinage des 300 Fribourgeois et fait
remarquer que, depuis les fêtes du quatrième
centenaire au mois de mars 1887, 1a vénéra-
tion pour le Bienheureux ermite a pris un
nouveau développement. Il est a souhaiter,
ajoute le correspondant , que ce mouvement
se continue jusqu'au cinquième centenaire
de la naissance de Nicolas de Flûe, en 1917.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 13 septembre)

Paris. — Les affiches de M. Boulanger ,
apposées cette nuit a Montmartre , ont été
arrachées par ordre de M. Constans. Elles
contenaient le dernier manifeste de M. Bou-
langer au peuple en réponse au réquisitoire
de M. Quesnay de Beaurepaire, manifeste
suivi d'appréciations injurieuses contre les
décisions de la Haute Cour.

Une vingtaine d'afficheurs ont été ar-
rêtés.

— Il résulte des informations des jour-
naux que les affiches de M. Boulanger ont
été arrachées, parce qu elles sont considé-
rées comme n'ayant aucun caractère élec-
toral et contenant des appréciations inju-
rieuses pour la Haute Cour.

Les affiches électorales de M. Rochefort
ont été apposées aujourd'hui à Belleville
sans entrave.

L'archevêque d'Avignon a adressé à M.
Thévenet une lettre dans le même sens que
la précédente lettre de l'évêque de Séez,
disant combien sa circulaire a froissé le
clergé de France dans son patriotisme et
dans sa dignité.

— Les journaux boulangistes publient
clans leur deuxième édition la proclamation
de M. Boulanger aux électeurs de Mont-
martre. M. Boulanger y dit :

« Je veux la révision. Les politiciens op-
portunistes ont conduit la France au bord
de l'abîme. C'est nous qui l'empêcherons
d'y tomber. »

Il termine en disant :
« Si je demande vos suffrages , c'est parce

que je représente non une personnalité que
les persécutions et les calomnies ont mise
en lumière, mais le sentiment national qui
aspire à secouer enfin le lourd fardeau de
dettes grandissantes , d'iniquités intoléra-
bles et d'humiliations de la patrie.

« Vive la France ! Vive la République ! »
— Des affiches Boulanger ont été posées

cette nuit à Montmartre.
— Le XIX6 Siècle assure que le parquet

a ouvert une enquête sur les accusations
portées, par MM. Laguerre et Habert , au
cirque Fernando, contre M. Quesnay de
Beaurepaire et la Haute Cour.

L'état du général Faidherbe s'est consi-
dérablement aggravé.

M. Savary, ex-sous-secrétaire d'Etat dans

qu'à présent , 72 décès sont enregistrés
114 blessés sont soignés dans les hôpitaux

Amsterdam, 14 septembre.
Le gouvernement a reçu des dépêches

de Balaira donnant des renseignements dé-
taillés sur une bataille livrée par le géné-
ral Van Tejin aux Atschinois qui défen-
daient Kotta-Pohama.

La lutte a été trôs meurtrière ; les Atschi-
nois avaient concentré plusieurs milliers
des leurs pour déf endre leurs positions.
Plusieurs officiers hollandais ont été tués,
notamment le chef d'état-major du général,
lo colonel de Geusau.

L'artillerie hollandaise a eu enfin raison
des Atschinois qui se sont dispersés dans
toutes les directions , laissant un grand
nombre de morts et de blessés dans la place
abandonnée.

DERRIÈRES NOUVELLES
Presse. — Le Murtenbieter annonce

l'apparition , demain , d'un nouveau journal ,
le Vuilly, rédigé en français par M. Biolley,
à Motier , ot imprimé par M. Struby, édi-
teur du Murtenbieter.

Ces deux feuilles représentent une même
couleur politique.



le ministère Dufaure de 1877, est mort a
Ottowa (Hongrie), où il vivait depuis plu-
sieurs années.

M. Nicotera, chef de l'opposition italienne
contre M. Crispi , est arrivé à Paris pour
visiter l'Exposition.

Rome — Le Pape a envoyé 10,000 fr.
aux victimes de l'incendie d'Anvers.

Suivant une dépêche du XIX " Siècle,
des troubles graves auraient éclaté à Fa-
biano, près d'Aneône , provoqués par la
politi que do M. Crispi. La ville est occupée
militairement.

New-York. — Une explosion de houil-
lère a eu lieu à Jellicoe, dans le Tennesse ;dix-huit morts.

Londres. — Le correspondant du Daily
News à Constantinople dit que les charges
contre le cheik kourùe Moussa sont acca-
blantes, et qu'il sera obligé de fuir.

Vienne. —, JJG nouveau gouverneur de
la Bohême., comte Franz Thun, a quarante-
deux ar,s ; ji possède en Bohême le magni-
fique, majorât de Tetchen. Après la mort de
son père en 1881 , le comte Thun fut
nommé membre de la Chambre des sei-
gneurs. Son prédécesseur, baron Kraus ,
depuis 1881 gouverneur de Bohème, doit
•son rappel à deux échecs consécutifs qu 'il
a subi dans son administration : 1° la sortie
des Allemands de la Diète de Bohême , sans
que M. de Kraus ait pu les ramener à siéger
de nouveau ; 2° la récente victoire des
Jeunes-Tchèques à l'occasion des élections
pour la Diète. C'est donc la répression de
l'agitation jeune-tchèque et la réconcilia-
tion des Vieux-Tchèques avec les Allemands
qui incombent comme tâche au comte
Thun.

On mande de Rome que Mgr Piavi est
officiellement nommé patriarche latin à
Jérusalem, où il s'installera au mois d'oc-
tobre.

Hanovre. — Le couple impérial , en
voiture découverte , a fait à huit heures du
soir son entrée dans le château de rési-
dence, au milieu des acclamations d'une
foule compacte. Le directeur de la ville , à
la tête du conseil municipal , lui a souhaité
la bienvenue.

Le grand-duc héritier de Russie est ar-
rivé à 9 heures trois quarts du soir et a été
reçu à la gare par l'empereur.

Athènes. — Les feuilles officieuses blâ-
ment vivement la sévérité de Chakir pacha
contre les chefs crétois et croient que la
Porte a choisi de détestables moyens pour
arriver à une pacification durable.

Les condamnations prononcées par la
cour martiale ont produit à Athènes un effet
douloureux. Une amnistie générale serait
plus efficace.

Lemberg. — La surlangue et le piétain
ayant éclaté dans les comitats hongrois
voisins de la Gallicie, le gouverneur de
cette province a interdi , jusqu 'à nouvel
ordre, l'importation de Hongrie en Gallicie
du bétail de race bovine et ovine, ainsi que
des chèvres et des porcs.

Bombay. — ' Des rixes graves ont eu
lieu à Rohtak , près de Delhi , entre des
musulmans et des hindous pendant les fêtes
du Moharrem.

La police a tiré. Il y a de nombreux
blessés. Des renforts de police ont été en-
voyés de Delhi et la tranquillité commence
à se rétablir à Rohtak , mais on craint que
les troubles ne se propagent à Delhi. La
plupart des magasins do cette ville sont
fermés.
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GARCIA MOREHO
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DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

Il sut que l'arrêt prononcé en Europe avait
été ratifié dans les conciliabules d'Amérique et
serait exécuté. Il s'en inquiéta peu. Il était
catholique et avait, résolu de l'être partout et
toujours : catholique sans remède, do la race
aujourd'hui inconnue parmi les chefs officiels
des peuples, qui se tourne d'abord vers noire
Père qui est aux cieux et lui dit à haute voix :
Que votre règne arrive I

« Cet homme de bien, ce véritable grand
homme à qui ses ennemis ne reprochaient que
de vouloir régénérer son pays et eux-mêmes
par un indomptable amour de la lumière et de la
justice, n'ignorait pas qu'il était guetté par des
assassins. Oa lui disait de prendre des précau-
tions ; il répondait : t Comment se défendre
contre des gens qui voue reprochent d'être

CHRONIQUE G£NERAL.£
A l'évoque de Séez. — Le Comité

ouvrier catholique de Reims , a envoyé
cette dépêche à Mgr Trégaro :

Monseigneur l'Evêque ,
Avons lu avec enthousiasme votre admirable

lettre, qui répond si bien au cri do nos con-
sciences opprimées par des persécuteurs étioh-
tés. Ils oublient que les Iils se sentent toujours
insultés par les outrages dont on abreuve leurs
Pères. Merci du soulagement donné à l'indi-
gnation des Français profondémen t humiliés ,
dans leur dignité d'hommes libres ct d'hommes
bien élevés.

Le cardinal Lavigerie et la prière
âla veille des élections. — La Semaine
de Bayonne nous apporte une lettre du
cardinal Lavigerie à. son clergé, pour de-
mander des prières pour la France.

Nous y relevons les passages suivants :
Mais si lc champ des compétitions politiques

est interdit au ministère sacerdotal par les
règles de l'Eglise ct par celles de la sagesse, il
est un champ d'action qui lui est propre , à la
garde duquel il est consacré et qu 'il doit sa-
voir défendre, au péril de sa fortune, do son
repos, de sa vie même, s'il est nécessaire.

Ce champ est celui de la religion .
Autant donc nous manquerions k nos de-

voirs , en nous mêlant activement aux querel-
les des partis et en justifiant ainsi l'accusation,
quelquefois portée contre nous, dc nous en
faire les instruments , autant nons trahirions
ces mêmes devoirs , si nous ne prenions la dé-
fense de la foi et si nous n'avertissions les ïldù-
les des périls qui la menacent.

Si donc il a été un temps de se taire , lc
temps est venu , pour nous , de parler. Nous
mériterions le mépris de nos ennemis mêmes
et le reproche que le prophète adresse aux
pasteurs qui tremblent ct se taisent à l'appro-
ché des loups , si nous ne faisions tomber les
illusions trop prolongées , sous lesquelles s'a-
britent encore l'indifférence des uns , la fai-
blesse des autres , l'inertie coupable de presque
tous.

11 faut que les chrétiens sachent clairement
qu 'une ligue implacable est formée, par dos
sectaires, pour détruire 'leur culte', pour oppri-
mer leurs consciences.

Les dix commandements de la
Russie. — Les panslavistes de Moscou
répandent , par millions d'exemplaires, le
programme suivant , qu'ils intitulent:  les
dix commandements de la Russie, ef
qu 'une de nos dépêches mentionnait.

Ils inondent de ces fascicules la péninsule
des Balkans.

Art. 1er. — La Russie ne permettra plus
la propagande catholique à laquelle se livre
l'Autriche dans la péninsule balkanique.

Art. 2. — La Russie s'annexera la partie
de la Galicie qu 'elle considère comme russe.

Art. 3. — La Transylvanie et plusieurs
districts de la Hongrie Méridionale et de la
Bukovine seront donnés à la Roumanie.

Art. 4. — La Bosnie , FEsclavonie et quel-
ques districts hongrois , passeront à la
Serbie.

Art. 5. — Les Roumains substitueront
une dynastie orthodoxe à leur dynastie
protestante.

Art. G. — Le trône de Serbie sera of-
fert au prince Nicolas de Monténégro.

Art. 7. — Les armées hellénique , serbe ,
roumaine et bulgare , prêteront serment
d'obéissance au czar.

Art. 8. — Toutes les Eglises orthodoxes
seront subordonnées à l'Eglise russe.

Art. 9. — Catholi ques et protestants sont
expulsés des pays balkaniques.

Art. 10 et dernier. — L'Egiise bulgare
sera réunie â l'Eglise grecque.

Un portrait de Guillaume Iï. —
Des prochures anonymes, dues , dit ;on , à la
plume du duc de Saxe Cobourg, qui joue
auprès de Guillaume II le rôle des La Gué-

chrétien 1 Si je les contentais jo serais digne
de mort. Du moment qu'ils necraignen î pas
Dieu, ils sont maîtres cle ma vie ; moi je ne
veux pas être maître de Dieu , je ne veux pns
m'écarler du chemin qu'il m'a tracé. » 1. sui-
vait son chemin qui allait à la mort du temps
et à la vie éternelle ; il répétait eon propos ac-
coutumé : Dieu ne meurt pas 1

« Il a été tué dans la ruo par un homme de
rien qu'il avait accueilli, obligé et renvoyé
comme indigne ou incapable ; l'homme que los
sectaires trouvent ordinairement , pour ces
coups-là. Il a été tué sur le seuil de l'église et
rapporté dans la chapelle de Notre-Damo des
Sept-Douleurs , objet de sa dévotion particu-
lière. Il y est mort après quelques instants.
Sa dernière parole a été : Dieu ne meurt
pas I

e Nous osons dire que Dieu lui devait cette
mort. Il devait mourir dans sa force, dans sa
vertu , dans sa prière aux pieds do la Viergo
des Sept-Douleurs, martyr de son peuple ot de
sa foi, pour lesquels il a vécu. Pio IX a publi-
quement honore ce fils digne de lui"; son peu-
Fle plongé dans un long deuil , lo pleure comme

ancien Israël pleurait ses héros et sos justes.
Que manque-t-il a sa gloire ? Il a donné un
exemple unique dans le monde et dans le
temps au milieu desquels il a vécu : H a été
l'honneur do son pays : sa mort est encore un
service : peut-être le plus grand : il a montré à
tout le genre humain quels chefs Dieu pourrait
lui donnor et à quels misérables il se livre lui-
même par sa folie '. >

¦Louis Veuillot , L'Univers, 27 septembre
4R75.

ronnière, sont répandues à profusion en
Allemagne. L'une d'elles, intitulée : Pro-
gramme des 99 jours, n 'était qu 'une criti-
que acerbe du règne trop court de Frédé-
ric III. Celle qui vient de paraître est un
panégyque du jeune empereur.

S'il suit une politique pacique , il n'est
pas, dit l'autour anonyme, incapable comme
son vieux grand-père de faire la guerre.
Il doit toujours être prêt à marcher.

Oomme Hohenzollern , il est l'adversaire
du régime parlementaire ; lui-même l'a si-
gnifié par ces mots caractéristiques : « Il y
a.en Allemagne une Constitution perlemen-
taire , il n'y a pas de régime parlementaire. »
Cela veut dire qu 'il saura bien se passer
des Chambres , si celles-ci s'avisent de con-
trôler son pouvoir absolu.

Le pouvoir que s'est arrogé le chancelier
l'inquiète. Aussi , ne songe-t-il pas à donner
un successeur â M. de Bismark. Lui seul
veut prendre en main les rênes de l'Etat et
diriger tout par lui-même. La brochure se
termine par un élogo pompeux du jeune
empereur qui a la décision de Frédéric-le-
Grand , le sens artistique de Frédéric Guil-
laume IV , les qualités domesti ques de
Frédéric Guillaume III. Il a surtout l'esprit
rudement allemand et il est antipathique à
tous ce qui est Français.

Ce portrait du jeune empereur, tracé par
une main amie, qui obéit , croit-on , à une
inspiration officielle , n'est pas rassu rant.
Elle montre que le pacifi que empereur est
toujours prêt à se lancer , â corps perdu ,
dans les aventures d'une guerre pour con-
quérir la célébrité de Frédéric-le-Grand.

La rente italienne. — La Bourse est
le baromètre de la politique. Aussi nous
faisons notre possible pour tenir nos lec-
teurs au courant des fluctuations des fonds
italiens.

La rente italienne se débat péniblement :
après avoir fait IJ1/2o au

^
début de la Bourse ,

elle forme à 91/70 au même cours qu 'hier ;
c'est sur des ordres d'achat venus de Berlin
que les spéculateurs allemands ont relevé
les cours ; à la fin de la Bourse le change
sur l'Italie, qui a fait d'abord %„ %, a
baissé à 2A ;i-

Le bruit de dissolution du Parlement
italien s'accrédite dans le monde financier;
personne ne croit à la démission de Crispi
dont l'entêtement est connu. Le premier
ministre italien se croit un grand homme,
il se compare volontiers lui-même à Bis-
mark et , aujourd'hui encoro, après les dé-
sastres financiers qui s'accumulent en Ita-
lie il est bien résolu â persévérer dans la
politique allemande.

La dissolution ne sera pas un remède, ce
sera plutôt une aggravation du mal ; il fau-
dra vivre pendant l'interrègne du Parle-
ment, il faudra trouver des ressources pour
faire face aux dépenses militaires et nava-
les et aux échéances du Trésor, où M.
Crispi prendra-t-il ses ressources ? Ce n'est
pas en Allemagne assurément , et encore
moins en France où le crédit de l'Italie esl
plus qu 'ébranlé et est presque détruit par
îa politique absolument contraire à ses in-
térêts que suit son gouvernement.

L'armement de l'Allemagne. — Les
nouvelles annonçant une prochaine aug-
mentation de l'armée allemande sont res-
tées plutôt au-dessous de la vérité.

D'après ce qu 'on affirme dans les hautes
sphères militaires , il serait question de
créer quatre nouveaux corps d'armée afin
d'avoir le môme nombre de corps d'année
qu 'en France.

Le 16° serait placé en Lorraine et aurait
pour siège Metz.

Deux autres désignés par les numéros
17 et 18, tiendront garnison dans la pro-
vince rhénane et à la frontière belge.

Pie IX a publiquement honoré ce f i ls digne
de lui ! Terminons cette revue, très incom-
plète , des manifestations catholiques en l'hon-
neur de Garcia Moreno par l'hommage du
Pontife suprême auquel fait allusion l'article
magistral que nous venons do citer. Le Pape
des zouaves, colui qui versa temps de larmes
sur les martyrs de Castelfidardo , ne pouvait
manquer de pleurer le croisé de l'Egiise, as-
sassiné par la Révolution. Le Pontife-Roi de-
vait un éloge qui sanctionnât tant d'éloges
funèbres à l'unique chef d'Etat qui se fût levé
pour défendre son trône. Le 20 septembre
1875, dans sa prison du Vatican , Pie IX
adressa aux pèlerins de Laval une de ces ha-
rangues justiciôres dont il flagellait quelque-
fois, lui leur captif , les odieux persécuteurs de
l'Eglise. Il montra la secte maçonnique exer-
çant ses fureurs contro le Saint-Siège en
France, en Allemagne, en Suisse; dana les
Républiques américaines, emprisonnant les
évê ques , expulsant les religieux, confisquant
les biens ecclésiastiques ; puis, sa voix, indi-
gnée jusque-là, se remplit de larmes : « Au
milieu de ces gouvernements livrés au délire
de l'impiété, la République de l'Equateur , dit-
il» se distinguait miraculeusement de toutes
les autres par son esprit de justice ot pat
l'inébranlable foi de son président , qui tou-
jours so montra le fils soumis do l'Eglise,
plein do dévouoment pour le Saint-Siège, ot do
zélo pour maintenir au sein de la République
la religion et la piété. Et voilà que los impies,
dans lour aveugle fureur , regardent comme
uno insulte à leur prétendue civilisation mo-
derne l'existence d'un gouvernement qui , tout
en se consacrant au bien-être matériel du peu .

Toutes ces troupes" seront échelonnées
de façon que, suivant les besoins, la con-
centration pourrait avoir lieu ou dans; w
direction de la frontière française ou. aanb
celle de la frontière belge. ,

Enfin un 19° corps d'armée sera pwee
dans la Prusse occidentale. ,

Pour effectuer toutes ces réformes, to
ministre de la guerre demandera au Reic»1"
stag un crédit de 200 millions de marcks
(250 millions de francs).

Création d'attachés techniques «»
Allemagne. — Comme Vienne, l'ambas-
sade d'Allemagne sera très prochainement-
dotée d' un attaché technique.

On se promet à Berlin les plus heures
résultats de cette innovation dip lomatiq ue'
Les attachés techniques en effet, ser?n.
revêtus d'un caractère hautement officie 1'
Comme les attachés militaires , ils aui'°n.
leurs grandes et leurs petites entrées, da"8
toutes les fabriques, dans tous les labora*
toires , dans toutes les usines ; et dans Ie
cas où l'on maintiendrait certaines portes
obstinément fermées , les attachés pout*
raient se plaindre à leur supérieur, Ie
chancelier , qui en ferait tout de suite un©
affaire diplomati que avec échange de notes
menaçantes.

Tentative révolutionnaire des ir-
rédentistes. — La Gazzetta di Tortue,
qui reçoit souvent des informations du bu-
reau de la sûreté publique , raconte que 1&
comité secret constitué à Rome travaille
activement pour créer un vaste réseau de
comités d'action dans toute l'Italie. Cette
organisation aurait surtout pour objet de
susciter une agitation contre la trip le al-
liance et contre l'Autriche en particu lier.

Des comités et sous-comités fonctionne-
raient déjà dans les principales villes de la
Toscane, de la Romagne et cle la haute
Italie.

Pour tromper la vigilance de la populace,
ils correspondent en lettres chiffrées, et
les adhérents sont désignés, non par leurs
noms , mais par des numéros.

Ils acceptent des cotisations de n 'importe
quel chiffre , pour constituer un fonds dont
une partie sera affectée à l'achat d'armes-

Quand ils auront réuni les moyens néces-
saires , les irrédentistes feront irruption
dans le Tyrol italien pour y provoquer une
insurrection générale.

Le gouvernement italien a envoyé p'u"
sieurs agents secrets à Brescia et à la fron-
tière austro-italienne.

Voilà ce que disent les rapports de la sû-
reté générale.

L'Ode triomphale. — Hier a été
exécutée , au palais de l'Industrie , i '¦««.
triomphale à la République, de M™ aoi-
mès, continuant la sério des fêtes données
à l'occasion de l'Exposition. .

Celle-ci n 'a pas coîîté moins de dJO.OOO fr. ,
quelle qu'ait pu ôtro la nouveauté de ce
spectacle , on a le droit de s'étonner do Vour
pareille somme consacrée à l'exhibition de
quelques centaines de chanteurs et de
chanteuses , à l'heure où tant de misère
règne dans tout le pays.

Décrivons sommairement la représenta-
tion.

La toile du fond , large de soixante mètres,
longue de trente, est une peinture panora-
mique , où les montagnes, forêts et villes de
France, apparaissent de toutes parts, jus -
qu 'aux extrêmes limites de l'horizon , borné
par les Vosges aux ballons couverts de
neige. 

Au centre de la scène, un autel élevé ,
ombragé d'un voile d'or; au devant , une
vaste plate-forme sur laquelle défilent suc-
cessivement j dans des costumes symboliques,

pie, s'efforce en même temps d'assurer son
progrès moral et spirituel. A la suite de con-
ciliabules ténébreux organisés par une Répu-
blique voisine, ces vaillants ont décrété le
meurtre do l'illustre président. Il est tombé
sous le fer d'un assassin, victime de sa foi et
de sa charité chrétienne envers sa patrie. »
Victime de sa foi et de sa charité : vPour
Pie IX aussi, la mort de Garcia Moreno fut la
mort d'un martyr.

Le Pape ne s'en tint pas à des paroles.
Quelques jours après, il fit célébrer à ses frais
des obsèques solennelles pour l'âme de GarciaMoreno, ainsi quo font les Pontifes quand
Dieu ravit à l'Egiise un de sos enfants privi-
légiés. Il alla plus loin encore. Des catholiques
italiens avaient conçu l'idée d'ériger à Rome
une statue à l'invincible défenseur de l'Egiise
et du Pape : Pie IX applaudit à ce noble des-
sein et contribua lui-même pour une sommo
considérable à l'exécution du monument , qu'il
flt placer dans le collège Pio-Latino-Améri-
cano, on mémoire du grand Américain. En
costume militaire, debout sur son piédestal,
Garcia Moreno, prêche encore la croisade con-
tre la Révolution. Sur les quatro faces du mo-
nument, quatre mots rappellent ses gloires :

Au gardien fidèle do la religion,
Au zélé promoteur des sciences,
Au serviteur dévoué du Saint-Siège,
An justicier , vengeur des crimes.

(A suivre.)



wIgnei>0ns précédés par le Vin , les Mois-
Gui!eUrs et la Moisson , les Soldats et la
W, e> les Marins ct la Mer , les Travaif-
^

s 
et to Travail , les Arts et le Génie, otc.i out à coup la scène s'obscurcit , un mur-

sW Varoucile éclate; c'est la guerre. Puis ,
dn i • ne ?emine voilée de noir , chargée
dant i lnes' 1U* marche vers l'autel , en ten-
oii - ,,es bras avec désespoir vers les groupes
J"1 i entourent. La lumière se fait, les«œurs entonnent des prières, et la Répu-
"que parait; aussitôt la femme voilée

yeclljpn sfts v/\l]no lu-ICQ ono Alninos o+
^'sse apercevoir 

la robe tricolore dont elle
Revêtue : on reconnaît la France.
^$ allégories pouvaient être de mise il y

, deux cents ans ; à notre époque, on les
"ouve facilement vieillottes ; voire quelque

^"ridicules.
4. ^'orchestre venait d'attaquer l'introduc-
'°n.> quand on s'est aperçu qu 'un lustre

«*ait pris feu ; une panique s'en est suivie
ifûdant quel ques minutes; mais les pom-piers y ont mis fln en descendant le lustre,
11 ils ont éteint sans difficulté.
. A la répétition de mardi , un lunch avait
}è servi aux acteurs ; il parait que ; les
gaines n'avaient rien bu et les hommes
«vaient bu trop ; si bien qu 'hier, pour que
|abus ne se renouvelât pas, le vin d'hon-
«eur ieur a été servi dans les loges.

Voilà une fête qui ne sera pas accusée de
^'éricalisme ni do sunaturel et ello n 'on a
Pas été plus spirituelle.

REVUE DES JOURNAUX
Pour qui faut-il voter ? C'est à cette

gestion que répond M. de Cassagnac dansautorité,
voici un extrait de cette réponse :

partout , partout où sc lève un candidat
Q:̂  combattre l'opportuniste et le radical ,
den 8 soutiendrons ce candidat sans lui en
san ar-der la permission d'abord , et ensuite
. "s même rechercher s'il n 'est pas un ennemipe£sonnel.
on ' co C|U'il faut obtenir avant tout, c'est
j4lle majorité composée d'éléments hostiles ù

iftajorité de la précédente Cbambre.
- Afin d'y arriver, il est nécessaire de passer
r'i'dessus toutes les répugnances , fussent-elles

?PlUS 'flîi.t.nw»UAs les nlus légitimes.
eh i1 PQ'-itique , voyez-vous , ne comporte guère,
ta»2- c'eux Qui la comprennent et savent la
g(!..ni"-i\ les exigences de la théorie, l'intransi-
dn«.?e de certains principes et l'impéccabiliit

J%al.
un s -̂ "ne sc'ence concrète que la politique ,,e science qui n'a rien de commun avec les«uences exactes.Il n'y a qu'uno politique comme il n'v aquun ç médecine , disait Joseph de Maistre,c est 1 expérimentale.

Et il avait raison !
On doit dono so contenter de faire commo

on peut , ct non pas comme on veut.
„ Croyez-vous nue cela m'amuse de patronner
ia candidature de M. Vergoin , dc M. Laur , du
général Thibaudin et de tant d'autres ?

Mais pas du tout , et jo comprends très bienque certains bulletins ne soient déposés dans
Hîûe, que portés au bout des pincettes.
'A politique ce n'est pas toujours gai , et les-v'gences y sont cruelles.
Seulement , et pour vous consoler , jetez les

•*eUx sur vos adversaires et voyez à quoi ils
""fceptent d'être réduits.
''our nous vaincre, il n'est pas un seul

~«Çi'ifice auquel ils ne consentent , pas une
-Palin odie dont à l'avance, ils ne revendiquentymquoment la honte.

LO. ¦.,~ , X : - ~ X  A ^r ,  VA»!.». i ..« T..1-™
Fr... «luiuiii ucn > uoges voiuj.il pour .unes
/.,'"!l'y ; l'opportuniste du Var votera pourC|̂ ûnccauf

Çoiiime autrefois ; comme en 1885, les jour-
' i X les plus modérés du parti républicain

Patronneront les plus infects communards.
Car pour eux , pour ces républicains haineux,parages, la devise est perpétuellement celle-ci :¦*oiit pl utôt qu'un conservateur !
Serions-nous moins avisés, moins disciplinésqu'eux ?
Et parce que tel ou tel candidat ne nousravit pas , ne nous met pas en extase, parcoson nez ou sa doctrine nous déplaît , allons-nous soit nous abstenir , soit voter contrelui , pour faire passer l'autre , l'àbsoluméntmauvais , le dangereux, celui qu 'il faut empê-

cher d'arriver à tout prix .
Il est des sacrifices d'ensemble ct de détail

qu 'il est nécessaire de savoir consentir.
Que les ambitions individuelles , même les

mieux justifiées , se taisent , n'eussent-elles pas
reçu l'accueil qu'elles méritent.

Le jour des compensations et des réparationsest proche , où nous pourrons leur donnerpleine et entière satisfaction , et nous le de-vrons !
Car tel ou tel candidat qui ne s'est pas pré-

senté, ou tel ou tel qui , s'étant présenté, s'estnoblement retiré, ont droit h une éclatante
récompense.

Que les préférences s'inclinent et que lesl'épugnances se taisent !
11 ne s'agit pas de se montrer plus difficiles

que de raison et de se poser cn Don Quichottes
•Je la pureté immaculée — en matière dedoctrines.
• Quand on ne veut pas être réduit à so laverles mains, au moins de temps en temps, il nefaut pas se mettre dans la politique ; il faut
laire autre chose.

C'est le résultat, le résultat seul , que nousdevons avoir devant les yeux.
Et ce résultat s'appelle la victoire.
Nos adversaires la veulent remporter a tout

prix.
Faisons comme eux.
Nous n'y arriverons qu'en imitant leur

exemple, qu'en employant leur tactique et
surtout qu'en pratiquant leur devise retour-
née : Tout , plutôt qu 'un opportuniste et qu 'un
radical.

FRIBOURG
iLes Fribourgeois à Sachseln ct

aux ISrmîtes. (Corresp. du 13 ait soir.)
— La journée de jeudi a été bien remplie,
comme le sont toutes les journées de pèle-
rinage. Vous en aurez une idée par cette
simple indication de l'ordre du jour. Le
matin à partir de 3 heures, prières à l'é-
glise, communions, etc. ; à 8 heures, sermon ;
à 11 houres, le dîner ; à 1 heure, pèlerinage
au monastère d'Àu ; au retour , chemin de
la Croix; à 7 heures, réunion à l'église,
procession des cierges, consécration. La
cérémonie a été terminée à 9 henres lh.
Ainsi tous les instants du jour sont bien
et utilement remplis , grande supériorité
des pèlerinages collectifs sur les pèlerinages
isolés.

C'est M. Sapin , R<! curé d'Arcôneiel , qui
a fait le sermon français de 8 heures. Il a
traité, avec une grande élévation de pen-
sées ot une vive piété , de la puissance de
Marie. Le sujet était d'uno grande oppor-
tunité et plein d'espérances et de consola-
tions pour un auditoire venu de si loin afin
d'implorer sur soi-même, sur des parents,
des enfants, sur la paroisse et le canton ,
la maternelle protection de la Reine des
Anges.

Le pèlerinage au monastère d'Au s'avance
à travers de vertes prairies toutes parfu-
mées dos dernières senteurs des regains.
Les religieuses, des Bénédictines de l'Ado-
ration perpétuelle , se sont fait une réputa-
tion par les travaux de broderies. Elles
ont eu le premier di plôme à l'Exposition
nationale de Zurich, et la première médaille
à l'Exposition vaticane. Ces bonnes Sœurs
sont aussi des artistes pour le chant. Elles
ont exécuté plusieurs morceaux liturgiques
avec un goût parfait en s'accompagnant de
l'orgue.

M. Corboud , révérend curé d'Onnens , a
fait une courte mais très substantielle in-
struction sur la dévotion au sacrement de
l'Eucharistie, adoré nuit et jour , dans la
belle église du monastère, par de saintes
filles qui se sont vouées tout entières à son
culte.

La bénédiction du Très Saint-Sacrement
a clos la céi'émonie. L'on a été heureux
ensuite d' admirer le trésor religieux du
monastère , et en particulier le Crucifix
merveilleux.

La plupart des pèlerins des Vosges s'é-
taient joints aux Fribourgeois et "ont eu
bientôt noué avec eux les plus cordiales
relations.

Ils étaient avec les Fribourgeois aussi
sur le cimetière pour l'exercice du Chemin
de la Croix. Là, M. Kleiser a, commo tou-
jours , répandu les trésors de son âme apos-
tolique. Bien des larmes ont coulé au récit
des souffrances de la passion et de la mort
du Sauveur. Avant de quitter le champ
des morts , nous nous sommes souvenus
qu'un des nôtres y dort , victime d'un acci-
dent, attendant près du sanctuaire de Ma-
rie le jour de la glorieuse résurrection.

J'ai plusieurs fois retracé le poétique et
émouvant tableau de la procession des cier-
ges sur les flancs de la coline de Saint-
Moinrad et sur la place de l'Abbaye. Je ne
pourrais que me répéter et je vise d'ail-
leurs à être court. Grâce au concours des
pèlerins des Vosges et des visiteurs qui
commencent à affluer pour la fête de l'Exal-
tation de la Sainte-Croix, la procession a
été nombreuse et imposante. A la rentrée
dans l'église, M. Kleiser a montré, dans
l'Ave Maria, le chant de l'éternité ; Dieu
pensant avant tous les temps à Marie
comme instrument de son incarnation , les
patriarches ayant soupiré après sa venue ,
les prophètes l'ayant annoncée, les apôtres
rayant; prêchée, les martyrs l'ayant affir-
mée par leur sang, les docteurs ' par lours
écrits, les vierges et tous les saints par
leurs vertus. Les derniers temps seront le
triomphe de Marie qui écrasera la tôte du
serpent. Ce beau sujet , développé avec uno
vigueur et une éloquence pou communes:
ont produit sur l'auditoire une profonde
impression.

Ce matin , nous sommes partis presqu'aux
premiers rayons du soleil , non sans avoir
accompli les exercices religieux dans l'é-
glise envahie longtemps avant quatre heu-
res. La journée s'est passée tout entière
en ch emin de fer, à part trois heures d'ar-
rêt à Lucerne, ce qui nous a permis de visi-
ter la ville , ses églises et ses principaux
monuments.

Puisque je parle des chemins cie fer, je
dois un mot cle remerciement à l'Adminis-
tration et aux employés do la Compagnie
clu Nord-Est. Zurich est surnommée l'Athè-
nes de la Suisse, et le Nord-Est n'est pas
étranger à ce flatteur renom. La Compa-
gnie t'ait grandement toutes choses et elle
nous a traités royalement.

Nous n 'avons eu qu 'à nous louer aussi du
personnel de la gare de Lucerne, très obli-
geant envers les pèlerins, ainsi que du per-

sonnel du .tiira-Eerne-Lueerne, qui a usé
de toutes les prévenances S«P le parcours
de Lucerne â la ville fédérale.

A notre arrivée à Berne, nous avons
trouvé la gare pleine de militaires. Les
employés, âlitmëhès par les travaux ex-
traordinaires du rassemblement de troupes ,
n'étaient pas de bonne humeur , et ils nous
l'ont bien fait voir. Ce n'était pourtant pas
à nous do payer pour d'autres.

A peine étions-nous descendus sur les
quais, que l'on s'est hâté de nous cacher
dans une remise, et de nous serrer métho-
di quement , comme des sardines , dans les
compartiments de vieux wagons du sys-
tème français. Nous avons été là pendant
40 minutes , manquant d'air et de lumière ,
avant que l'on se décidât à nous acheminer
vers Fribourg. Je ne veux pas insister sur
ces misères. Il fallait néanmoins les signa-
ler. Il y a des contrastes parfois pénibles ;
d'un côté l'affabilité du personnel des gares
de Zurich et de Lucerne , de l'autre la
rudesse et le sans-façon avec lequel on nous
traite à Berne : de l'un à l'autre, la diffé-
rence est vraiment un peu trop forte. Nous
remercions Zurich et il faut espérer que le
jour ne se fera pas trop attendre où nous
pourrons aussi remercier Berne.

Je serai l'interprète de tous les pèlerins
en adressant des remerciements à M. le
vicaire Kleiser, directeur du pèlerinage,
à MM. les ecclésiastiques quigl'ont secondé,
et au personnel de l'Œuvre do Saint-Paul ,
tout à tous pendant ces quatre jours, cons-
tamment sur la brèche, donnant l'impul-
sion, se prodiguant dans les divers exercices,
et pendant le voyage, se mettant au service
des pèlerins et animant les wagons par
leur entrain.

11 convient aussi de remercier tous ceux
qui ont bien voulu donner leur concours
spontané pour les prières et le chant des
cantiques. Ces quatre jours passés si fra:
ternellemen,t dans l'union des âmes, reste-
ront gravés dans la mémoire des pèlerins
et seront un souvenir de bénédiction.

Les pèlerinages et le « Confédéré».
-— L'organe des radicaux retour d'Aa-
rau, blâme Mgr Mermillod d'encourager
les pèlerinages des catholi ques fribourgeois
à Sachseln et à Einsiedeln. De quoi se mê-
lent les libres penseurs? Après le pèleri-
nage que d'aucun d'entre eux viennent de
faire à une Bastille de carton pour célébrer
la Révolution , pourquoi ne pourrions-nous
pas aller vénérer les reliques, l'ermitage
et la mémoire du pacificateur de Stanz? Il
est vrai qu 'il y a aussi le charnier de Stanz,
qui ne cadre guère avec les enthousiasmes
pour les « immortels principes ». Le Con-
fédéré peut être certain que, pendant ces
quatre jours , les pèlerins n'ont en tendu
que des paroles dè paix , de charité, des
conseils de perfection , ce qui fait un con-
traste parfait avec les discours du pèleri-
nage radical à la statue d'Augustin Keller.

Un journal franc-maçonnique peut traiter
d'extravagances nos pèlerinages ; mais par
là-même il s'exclut du droit de donner des
conseils ou d'infliger un blâme à un évêque.
Qu'il critique ou loue ce qui se passe en
Loge et il sera dans son rôle. Le reste ne
le rogarde pas. Il n'est pas de la famille.
Que nous importe que le Confédéré trouve
extravagantes nos cérémonies et nos pra-
tiques religieuses ? Ainsi les voyageurs
superficiels trouvent ridicules tous les usa-
ges des pays qu 'ils visitent.

Mgr Mermillod pense des pèlerinages ce
qu 'en pense tout évêque, tout prêtre, tout
laïque instruit de sa religion , tout savant
qui a creusé les problèmes de l'histoire des
religions autrement qu'avec la plume des
démolisseurs. Sa Grandeur n'a jamais caché
ses sympathies pour les pèlerinages. L'an-
néo même de son arrivée dans notre ville ,
en 1888, Mgr Mermillod quittait la réunion
des évoques à Schwyz pour aller bénir à
Einsiedeln les pèlerins fribourgeois. Ef
depuis lors, chaque année, il leur a envoyé
une bénédiction paternelle. C'est Mgr Mer-
millod qui a inaugure nos pèlerinages au
pied des reliques du Bienheureux Nicolas
de Fliie, en se mettant à la tête de 800
hommes qui se rendirent à Sachseln en 1SS7.
Au Confédéré on a donc perdu toute mé-
moire, si l'on a oublié ces faits qui sont
connus de tous dans notre canton. D'où
vient la surprise simulée de la J feuille
radicale ?

Le Confédéré trouve mesquin le chiffre
i'environ (c'est lui qui souligne) 300 pèle-
rins, « au lieu de 1000à 1200 pèlerins , comme
précédemment ». Puisqu'il le faut , précisons
d'abord le nombre des pèlerins : il a été
de 297 : pas un de plus et pas un de moins.

Quant aux pèlerinages de 1000 â 1200
personnes se rendant à Sachseln et aux
Ermites, nous avouons no pas les connaître.
Le Confédéré voudra bien indiquer les
dates de ces grandes manifestations dont
personne chez nous n'a gardé le souvenir.

Ce que nous connaissons , ce sont les
pèlerinages annuels aux Ermites, qui ont
lieu au mois de mai ou au mois de juin ,
et qui comptent , suivant les années do 9,00
à 1100 participants. Ce pèlerinage s'est fait
cette année, du 18 au 21 mai, avec le nom-
bre et les circonstances accoutumés.

Les pèlerinages de Sachseln et des Ermi-
tes ont été inaugurés l'an dernier, le
second mardi cle septembre. En 18SS, nous
étions 296 ; nous sommes 297 en 1SS9. La
différence n'est pas grande. Ces pèlerinages
se continueront ainsi tant qu 'il y aura au
moins 200 oarticipants avec un maximum
de SOO, maximum que nous ne pouvons pas
dépasser en raison des faibles ressources
de Sachseln pour le logement.

Le Confédéré dit ei:hn que les pèlerina-
ges de Sachseln et des Ermites sont « les
exploitations du n° 13 ». Voudrait-il , bien
préciser son imputation . Qu'il eut au moins
le courage de la calomnie.

Au « Journal de Fribourg ». — La
lettre suivante a été adressée au Journal
de Fribourg par M. le préfet d'Estavayer.

Le Journal a jugé à propos et fiour
cause de ne point la publier.

Estavayer, le 12 septembre 1889.
A la Rédaction du Journal de Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans l'intérêt de la vérité , je vous prie de
rectifier les assertions mensongères contenues
dans deux correspondances d'Estavayer pu-
bliées dans le numéro, de votre journal de cc

Votre peu véridique correspondant affirme
avec un sans-gène remarquable que jo me
trouvais près du banc des Halles pendant 1 &-
meute de dimanche dernier , et qu'en agissant
ainsi , je n'ai pas rempli mon devoir de préfet.
Il n'est pas possible de mentir plus effronté-
ment, car il ne me serait certainement pas
difficile de prouver que déjà au commence-
ment de la bagarre jc me trouvais à proximité
du pont de danse, que j'y suis monté et que
j'en suis descendu le dernier , après que la gen-
darmerie eut évacué la place. Votre reporter
n 'ignore pas non plus que la gendarmerie a,
dans toute circonstance, obéi à des ordres for-
mels , aussi bien pour descendre du pont que
pour y monter, et qu'elle n'avait pas d'ordres
à recevoir du premier venu qui se serait avise
de lui cn donner. Il est encoro absolument Unix
que M. lc commandant Meyer ait ordonne dc
tirer sur la foule. .

J'ai lieu de croire que vous .publierez cette
rectification dans le prochain numéro de votre
journal , à défaut de quoi , je me verrai dans la
nécessité de déposer unc plainte pénale f>ouï
calomnie.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

J . EMERY, Préfet.
Le Journal so serait bien gardé de se

donner à lui-même un f ormel démenti en
insérant la lettre du très honorable préfet
de la Broyé dont la conduite a été irrépro-
chable. Il est pénible en effet de voir ren-
verser de fond en comble l'échafaudage que
l'on élève depuis deux mois au mépris de
la vérité.

Rectification. — M. L. Morgeon , insti-
tuteur àOulens-suivLucens, nous écrit qu 'il
n'est pas professeur de sténographie au
Collège et à l'Ecole supérieure de Moudon ,
comme lo portait un communiqué inséré
dans notre numéro 109;

Il s'agit simplement d'un cours libre et
gratuit offert aux élèves les plus avancés
do ces deux établissements , cours limité à
un certain nombre de leçons qui , toutes,
doivent se donner avant les vacances cf au-
tomne.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Il n'y a pas d» meilleur moyen pour collei
los ouvrages au bockfil que le Ciment uni-
versel do Plûss-Staufer. (Voir aux annon-
ces.) (790/537)

Observatoire raétéorologiqoe de Frtlxi&rg
Les observations sont recueillies chaqrufe jo«'

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soi*,
BAROMÈTRE

| Oïl (IC!MIlU6 un grand i0gement
I de maître et deux servantes. Adresser les

offres par écrit sous chiffres A. W. 80,
à Orelî , Fussli, annonces, Fribonrg.

(924)
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Un demande thouque pour rez-
ploitation d'un domaine de 55 hect., dont
41 hect. en prairies , propres surtout à
l'élevé du bétail et situé dans l'Isère,
France.

Le propriétaire fournirait au besoin le
cheptal vif et mort.

S'adresser à A. de Bœmy, à Villars-
sur-Glâne, près Fribourg. (934/652)

Â. Nossbanmer- Ghnstmaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE IA VILLETTE, A FR IBOURG
(vis-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les priz depuis 20 fr. (236/143)

Le soussigné avise l'honorable public

ST* Achats et Ventes p
dffi s

de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds; grand choix de domaines
agricoles à des prix très 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 deluze,
garantis par la Parqueterie d'Inter-
laken sans reproche. — Le dépôt
d'armes est augmenté par un nouveau
choiz 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 Déchanex,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

(135/96/11)

IMPORTANT
Ç9ur toutes maîtresses de maison.

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

Savon blanc à détacher
"WEISSE BLEICHSCHMIERSEIFE

m— t i innn—— I I I W I—mil  ¦¦nu— mil « i

de la fabrique de Scbuler-Fe-
derspiel , à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu'à ce jour
comme le meilleur, le meil-
leur marché et le plus
iïioiïensii pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts à Fribourg :
F.-A. (Mstinaz ; Charles Lapp

(Jnentbehrlich fur Hausfrauem
l)io weltbcrtlliinte il'W. Zwicks tPatent Doppelglanz-Stàrke 'e

Ailein. Fabrik Alborswellér, JWalx, «,; ob»rall vorrltlg.

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fr. 50 franco

contre remboursement. (916)
Franz de Sépibus, à Sion.

w&- MARQUE DéPOSéE «m TTlI*l \TrnTr* TTT*DTTYÏYYTT H :
CIMENT UNIVERSEL ¥ ̂ i>J x ̂  J u 4?tW*W U &J

de PliUSS-STAÏJFEB II sera vendu en mises publi ques, par les soins du juge liquidateur de la discus
pour cimenter et coller solidement tous sion des biens de Charles A lla* au domicile de celui-ci, à Prea-Ters-Noréo*»
les objets brisés, telsque verre , porcelaine , jeudi 19 septembre courant , dès 9 heures du ma in : K â „;aqe8 ,
articles en bois et" 3 Paires de bœufs, 1 taureau , 13 vaches dont quelques-unes portantes , 5 génisses.

,. . ' . 6 veaux, une truie portante , 4 porcs, un chien de garde, grains en gerbes, plusieurs
jUSqu ICI pas encore surpasse chars > piusieurs herses, hache-paille, cercloir , buttoir , 2 tas de fumier , harnais»

peut ôtre acheté en petits et grands fla- divers instruments aratoires , etc.
cons à 65 cent, et à 1 fr. Il sera aussi vendu aux enchères publiques une certaine quantité de meuW e8_ '
A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste, meublants, bois à brûler , en planches, équarri , lattes, billons en bois dur , cerise
A Estavayer: chez M. L. Porcelet , phar- frêne et verne. (935/653)

macien. Par ordre: GREFFE DU TSIBUNAL DE LA. SABINE'
A Romont : chez M. E. Stajessi , libraire.
A Châtel-St-Denis ; chez M. B. Pilloud ,

ferbl. (626/361)

BJg  ̂Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
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)

ENGRAIS CHIMIQUE
POUR SEMAILLES

Dépôt de la fabrique de Biebrich sur le
Rhin chez M. Bitschy, au pilon d'os, à
Bemaufens. Qualité renommée. Dosage
garanti. Cet engrais est soumis au con-
trôle de la station chimico-agricole de
Zurich. (871/602)

Prix très réduits

WQp- PHOTOGRAPHIE ~^&Ê
BUHLMANN & C,E
Montée du Collège, Ruelle des Maçons

A. FRIBOURG
Pose tous les jours et par tous les temps.
Agrandissements, reproductions , por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés.

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

MISES PUBLIQUES
Lundi 23 septembre conrant,

dès les 2 heures de l'après-midi, M. Phi-
lippe Sp icher exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à l'auberge du
Saint-Maurice, la propriété qu'il pos-
sède sur le territoire de la ville de Fri-
bourg, près d'Agy, avec maisoD d'habi-
tation surexistante et fontaine abondante,
de la contenance d'environ 5 ares (15 po-
ses) le tout en un seul mas et d'un bon
rapport. S'adresser pour les conditions à

(903/637) J. BCBGY, notaire.

Oïl flAlliamÏA pour le 20 septembre,Uli UClUdUUti dans une famiiie de
quatre à cinq personnes habitant la cam-
pagne, une cuisinière pouvant faire
un bon ordinaire et le service de la mai-
son, de concert avec un domestique.

Probité et moralité sont surtout exigées.
S'adresser chez Mme Edmond de Got-

trau,à Grauges-sur-Marly. (914/643)

L'ORPHELINAT MARIN!
à MONTET (Broyé)

demande un maréchal bien recom-
mandé; entrée au nouvel an. S'adresser
au Birecteur. (925/647)

RAISINS DE SION
4 tr. 50 le caisson de 5 kilos franco

contre remboursement chez Henri Bi
bordy, propriétaire, à Sion. (904/638)

war vms -*g
à emporter depuis 50 cent, le litre garanti
naturels , chez (932/651)

C HOGG-GAGGIONE
au CAFÉ DE LA PAIX à la

Rue cle Romont, FRIBOURG
A VPnrirP la maison N° 221 au Criblet.M veiiuic s-adresser à Ch, Fra_
gnière, rue de l'Hôpital, à Fribourg.

(936)

umemii__-_W ORNEMEITS D'EGLISE
BRONZES , VASES SACRÉS

Léon DPHIXjXlPOIsrA., ï^r*i~bourg
REPRÉSENTANT DES MAISONS PELHOMME et BRIGUET

A. lys ou
hauteur
0m68
O 76
O 90
0 97
1 05
1 05

Le feuillage
Nota. — Le bureau de la représentation est trans-

féré maison Zurkinden, en face du bâtiment des
Postes, au second étage. Grand choix de spécimen3
de chasubles, broderies, etc. Echantillons d'étoffes ,
de franges, galons, eto, (954)

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Adolp he Appenthel , à La-Roche, fera vendre aux

enchères publiques , le mardi 17 septembre courant , dès 2 heures de l'après-midi , à
l'auberge de la Croix-Blanche, à La-Roche, les immeubles formant l'article 757
du cadastre de dite commune, (922/645)

Soherwyl, JL.ai.terx© a vapeur
N° 149 de 3 ares 99 centiares, avec machine à vapeur , chaudière à vapeur, four-
neaux, centrifuge malaxeur, chaudières à fromage, réservoir à lait , bassins à lavage,
fabrique de sucre de lait , écurie, porcherie, pré, etc. Mise à prix 51,000 francs.

Le même jour , dès 9 heures du matin, vente de tout le mobilier et de tous le*
ustensiles de fabrication du beurre et du fromage, bidons, poches, débattoires , toile*
à fromage, etc. Chars , voitures, harnais , forge portative, coffre-fort , meubles-
meublants, literie, ustensiles et instruments divers en quantité , le tout taxé àbas prix.

Bulle, le 7 septembre 1889.
I*e greffier : Ii. KOBAIMEY*

CACAO LAC 1 E A LA VIANDE ^^ -̂01™^
Préparé en collaboration de D. Peter, fabric. de chocolat au lait, Vevey (888)

- *iÈ_\ c- Aliment très riche et le plus facile à digérer. De goût très agréable.
naatt&'̂ tx,' I na lMrable. Supérieur aux extraits , élixirs et vins à hase de viande ou
af âœù **''' tle peptone. Recommandé aux convalescents, anémi ques , tuberculeux

' liiilbl (phtisiques), aux personnes souffrant de Vestomac et des intestins.

W"* En vente PHARMACIE SCHMIDT, à FBIBOUKG

Raisins du Valais
première qualité , 4 fr. 50 le caisson de
5 kilos brut , franco contre rembourse-
ment chez (898)

Hmï Victor de COUBTEN
propriétaire

SION, canton du Valais

Raisins du Valais
Expédition de raisins , lro qualité. La

caissette de 5 kilos brut (franco) contre
remboursement de 4 fr. 50 chez

De Courten et Barberini,
(899) Sion, propriétaires.

Raisins 'de Sion «SSE» '̂
de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos. (910)

Maurice Gaillard , prop., Sion.

MAIS - »®H

CANDELABKES PALMES
i épis ct raisins ou fleurs porcelaine

lum. verni
5 la paire 54 francs
5 — 60 »
7 — 70 »
7 — 79 »
7 — 90 » »
9 — 90 »

e or ou vert sans augmentation de prix

UNE FAMILLE FRANÇAISE
cherche logement. Un salon , quatre
chambres à coucher, chambre de bonne,
chambre à manger , accessoires . Entrée :
Novembre 1889. Offres par écrit à M-
Xiouig-G. Mauron, télégraphiste Fri-
bourg. (929)

On désire loner pS™ ,îefeS
enfants, soit une petite maison avec jar *
din, soit un logement. S'adresser par écrit
sous chiffres A. B» 927, à OreU, FiissH»
annonces, à Fribourg. (927)

LES BAINS
DE L'HOTEL NATIONAL

très propres et trôs soignés, sont ouverts
dès lundi le 16 septembre, tous leS
jours , les dimanches exceptés , (937)


