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LES ÉVÊQUES SUISSES
FIDÈLES DE LEURS DIOCESES

Saiut et bénédiction en Notre-Seigneur

Nos TRèS CHERS FRèRES,
La fète d'Actions de grâces est, par elle-

jOeme, une i'ète solennelle et sérieuse ; elle
j^vèt cette année , un caractère de gravité,
? cause ries angoisses du présent et des
Certitudes de l'avenir qui pèsent sur

Europe. Des années peu fécondes pour
a8>'iculttire , le malaise de l'industrie , les
ouftrancé's ^

es c]asses ouvrières , les pré-
£af,-tifs militaires , tous ces faits sont de
*j ature à jeter des ombres sur notre con-
finée. Le peuple suisse, Nous en avons
•assurance , abordera les difficultés et les
PériJs avec ]e courage viril et Ja force
r^me 

de ses ancêtres ; 
il recueillera et

?ulti pliera ses forces par 1 a conservation
r.e la concorde et de la paix intérieure , et
¦Usera disposé à tous les sacrifices pour
^intenir la prospérité de la patrie.

H ne faut pas , cependant , que le peup le® confie" en ses seules forces. Si le Sei-
fefleui. n 'élève la maison, c'est en vain nne
Jfts constructeurs travaillent ' et ai le Sei-gneur ne garde la cité, la vigilance des
gardes sera inutile .. C'est aussi à la con-
servation et à la prospérité des nations que
s'adressent ces paroles : « Personne ne
peut poser un autre fondement que celui
qu 'a posé Jésus-Christ. » L'histoire a con-
firmé cette vérité. Les nations et les royau-
mes les plus célèbres de l'antiquité païenne ,
après une courte époque de florissante
prospérité, sont retombés rapidement et
ont péri complètement, tandis que les peu-
ples chrétiens ont fait preuve d'une vitalité
"icomparablement supérieure et d'une du-
^e beaucoup plus longue. Ils doivent cette
Insistance à la force surnaturelle du chris-
"anisme , qui , de sa nature éternel et impe-
nsable, préserve aussi de la décadence
ia- vie religieuse, politique et sociale des
Peuples , aussi longtemps qu 'ils en restent
^précnés. L'avenir d' un neunle dénend
*J?nc de la question de savoir si l'élément

Mal , surnaturel de la vérité et de la grâcereste en lui vif et vigoureux.
Au jour d'Action de grâces , la nation

suisse se déclare chrétienne. Elle reconnaît
^>eu tout-puissant pour son souverain
Maître et confesse qu 'elle dépend de Lui.
Mais ce n'est pas en ce jour seulement
qu'elle doit s'incliner devant le Très-Haut
et chercher à mériter sa protection. Comme

1 P. cxxvi, i.
a I Cor. m, II .

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 16 septembre.

50,000 ouvriers se sont rendus hier en cor-
tège au Hydepark , où Burns les a félicités
de leur attitude qui leur a mérité les sym-
patliies du public anglais.

L'oratp ur a ensuite exprimé au lord
maire de Londres , ainsi qu 'au cardinal
Manning, ses chaleureux remerciements
pour leur intervention en faveur des justes
réclamations des ouvriers des docks.

Londres, 16 septembre.
Selon le correspondant du Daily-Chroni-

cle â Rome, l'envoyé prussien , M. Schôlzer ,
adressera au Pape des remontrances rela-
tives à l'agitation catholique en Prusse, en
Bavière et en Autriche comme créant des
difficultés à la triple alliance.

Rome, 16 septembre.
On considère comme un fait accompli la

elle a tous les jours besoin de sa bénédiction
et de son secours, elle doit être aussi en
tout temps soumise à sa loi et ne jamais
lui refuser l'hommage qui lui est dû. A nos
exhortations passées , nous n'ajouterons
que quel ques réflexions provoquées par les
circonstances actuelles.

D'abord , Nous vous recommandons ins-
tamment l'Association pour les Missions
intérieures. Elle a assumé la tâche de venir
en aide aux catholiques qui , disséminés
dans les cantons protestants , sont privés
de l'avantage du ministère paroissial . Du-
rant ses vingt-cinq années d'existence ,
cette bienfaisante Association a créé et
entretenu toute une série de stations de
missionnaires. Plusieurs milliers de catho-
liques lui doivent leurs prêtres et les bien-
faits de leur culte.

Le dernier recensement fédéral laisse en-
trevoir la nécessité d'ériger plusieurs nou-
velles stations paroissiales pour les catho-
liques. Mais l'Association ne pourra répon-
dre à ces besoins qu'autant qu 'elle verra
s'augmenter la somme de ses contributions.
Déjà l'année dernière, le compte annuel a
constaté une grande . augmentation de
dépenses. C'est pourquoi il est de notre
devoir d'encourager de nouveau les prêtres
et les fidèles à soutenir l'Association. Son
but est si noble que , dans tout le cours de
son existence, elle n'a encore trouvé nulle
part des adversaires. Les contributions
sont si modestes qu 'elles ne peuvent être
à charge à personne et ne supposent que
de la bonne volonté. Il ne s'agit plus, en
réalité , que de recommander l'Association
et d'organiser la collecte des contributions.
C'est pourquoi nous conjurons les curés,
par les âmes dont le salut est en question ,
de s'intéresser avec zèle à cette œuvré si
nécessaire et si salutaire. C'est pour les
fidèles un sublime devoir de charité , une
question d'honneur pour les catholiques
suisses, de contribuer à ce que tons les
catholi ques, dans notre patrie , sanctifient
dignement le dimanche , participent , pen-
dant la vie et à l'heure de la mort, aux
grâces de notre sainte religion ; à ce que
leurs enfants puissent être élevés dans la
foi de nos pères. Ce but sera atteint, facile-
ment atteint, si tous ceux qui ont la foi
font acte de bonne volonté ou donnent une
très légère offrande.

Les intérêts de la religion et des àmes
demandent non seulement des églises, mais
aussi des prêtres. La vocation au sacerdoce
vient de Dieu. Elle est déposée déjà dans
le cœur de l'enfant comme un germe, puis
elle se développera avec le cours des années
et elle se transformera en une résolution
libre et généreuse. Cette vocation , Dieu la
met encore dans le cœur de ceux qu 'il a
choisis pour le service du sanctuaire. Mais,
comme la gelée du printemps fait périr les
plus belles fleurs , ainsi ce noble germe
peut aussi se dessécher dans les cœurs , si
la piété d'une mère, la religion d'un père ,
semblables à la chaleur du printemps et à
la rosée du ciel , ne viennent pas le féconder.
De là vient peut-être que , dans nos jours
d'indifférence, un nombre toujours plus
restreint de jeunes gens s'enrôlent au
service des autels.

Celui qui veut servir l'Eglise doit être
élevé dans l'esprit dé l'Eglise. Le malheur
des temps a rendu cette tâche beaucoup
plus difficile. Si les fidèles veulent avoir de

dissolution de la Chambre.
Au dernier conseil des ministres, M.

Crispi a vivement insisté pour l'adoption
de cette mesure que le roi a sanctionnée et
que M. Zanardelli combattait.

Le besoin des crédits militaires, que la
Chambre se refuse à accorder , a été l'argu-
ment capital invoqué par M. Crispi.

Rome, 16 septembre.
Le Pape a été vivement touché de l'a-

dresse qui lui est parvenue de Majorque
avec cent cinquante mille signatures, chif-
fre de la population de l'ile, le priant de
choisir ce pays pour s'y retirer au cas où
il quitterait Rome.

Rome, 16 septembre.
Selon le correspondant de la Riforma à

Naples, Caporali aurait avoué qu 'il était
républicain et que pour ce motif il avait
frappé M. Crispi.

Rome, 16 septembre.
On considère comme assurée l'élection

bons prêtres, il f aut aussi qu 'ils fassent des
sacrifices. Parmi ceux qui se préparent au
sacerdoce, le plus petit nombre a des res-
sources suffisantes , les autres doivent être
aidés.

En face de l'accroissement continu de la
population et en présence des rangs éclair-
cis du sacerdoce, Nous vous disons avec le
divin  Sauveur : « Lamoisson est abondante ,
mais les ouvriers sont en petit nombre;
priez le Maître de la moisson d' envoyer
des ouvriers dans son champ . » Tous les
parents chrétiens doivent élever leurs en-
fants de manière que , s'il y a parmi eux
une vocation sacerdotale , elle puisse arri-
ver à maturité. Tous les fidèles doivent
prier pour obtenir de bons prêtres et , selon
le besoin et leurs moyens, contribuer à
leur formation.

Considérez en même temps les obligations
que vous avez à remplir à l'égard de vos
prêtres et de vos pasteurs. Honorez et res-
pectez leur haute dignité , selon la parole
de saint Paul : « Que chacun nous considère
comme les ministres de Jésus-Christ et les
dispensateurs des mystères de Dieu 2. »
Considérez aussi que c'est Dieu qui fait
fructifier le ministère ecclésiastique; que
par vos prières vous pouvez et vous devez
appeler la bénédiction et le succès sur les
travaux des pasteurs des àmes. Priez donc
afin que les prêtres se sanctifient et sanc-
tifient les àmes. Vaquez à ces prières sur-
tout pendant les semaines desQuatre-Temps,
que l'Eglise a établis particulièrement dans
ce but. Vous priez en même temps pour
vous-mêmes. Car les prêtres sont tirés du
peuple , afin de travailler pour le peuple.
Quand un peuple donne à l'Eglise beaucoup
de prêtres , c est une preuve de la vivacité
de la foi , de la piété , de la crainte de Dieu
et de la moralité de ce peuple. Les prêtres,
à leur tour, sont le sel de la terre, qui
aide à la conservation du christianisme
dans les cœurs, et dans toute la vie.

Ee jour qui vous amène à l'église avec le
prêtre, c'est le dimanche. Nous ne voulons
pas répéter ici les exhortations que nous
vous avons adressées, il y a quelques an-
nées , au sujet de la sanctification du jour
du Seigneur. Cependant nous ne pouvons
passer sous silence un mal qui va toujours
grandissant. L'indifférence religieuse et
l'amour du plaisir ont, depuis longtemps,
sécularisé l'après-midi du dimanche pour
la moitié de la population . Dans mainte
contrée, ce n'est qu 'avec la plus grande
peine que l'on maintient la fréquentation
de l'instruction religieuse. Nous prions
les pasteurs et les parents d'y travailler
avec d'autant plus de zèle que les séduc-
tions se multiplient pour la jeunesse.

Hélas .' la matinée du dimanche commence
aussi à être profanée. De là une violation
des obligations auxquelles le chrétien
catholique est tenu sous peine de péché
grave. Déjà de bon matin , le dimanche , il
arrive que des sociétés entières entrepren-
nent des excursions et partent pour des
parties de plaisirs , pour un exercice de tir
et des manœuvres de cadets. La plupart
des i'ètes mondaines occupent aussi la
matinée du dimanche. Chacun doit com-
prendre combien l'observance clu deuxième
commandement en souffre , dans quelle

i Luc , x, 12.
a t Cor., iv, 1.

du professeur Sbarbaro à Pavie.
Sbarbaro est en ce moment en prison.

Venise, 16 septemre.

Le Congrès catholique régional de la Vé-
nitie a été très imposant.

Samedi une importante réunion compo-
sée de près de trois mille hommes a eu lieu
sous la présidence du patriarche de Venise,
assisté de six évoques.

Naples, 16 septembre.
L'état de Crispi est pleinement rassurant.

La blessure se présente bien ; dans une di-
zaine de jours le blessé sera rétabli.

Six ouvriers , qui avaient des_ relations
suivies avec Caporali , ont été arrêtés.

Melbourne, 16 septembre.

Samedi un individu a visé avec un revol-
ver M. Dillon, député parnelliste et a été
immédiatement désarmé sans avoir fait feu.

mesure ces choses troublent le repos du
dimanche et comment , pour le peuple et
pour la jeunesse de districts entiers, elles
revêtent le caractère et produisent l'effet
d'un véritable scandale public. Pour le
même motif , les réunions catholiques ne
doivent point prendre , le dimanche , des
proportions telles qu'elles rendent difficile ,
à ceux qui y participent , l'accomplissement
du devoir chrétien de 2a sanctif ication du
dimanche.

Le dimanche est, avant tout , le jour du
Seigneur, et le devoir du chrétien , en ce
jour , est de donner à Dieu ce qui appartient
à Dieu. Plus le monde profane ce saint
jour par le scandale , plus aussi les catholi-
ques doivent avoir de zèle pour satisfaire à
leurs obligations envers Dieu et envers
îeur àme, en assistant à /'office divin dans
leur paroisse , édifiant ainsi leur famille et
tous les paroissiens.

Il ne faut pas donner une moindre impor-
tance au respect dû aux sanctuaires consa-
crés à Dieu , que l'on emploie quelquefois
indûment pour des fêtes de chant et d'au-
tres usages profanes. Dans la consécration
d' une église , le rite sacré de la dédicace
rappelle avec quelle vénération le temple
d'Israël était traité, et comment , dans la
suite , le temple ch rétien devint l'objet de
la plus grande vénération ; de sorte que
tout bruit et toute affaire profane doivent
en être exclus, et que , comme maison de
prière, il ne doit être employé à aucune
autre action , à aucun autre but *. D'abord
il s'agit d'une loi de l'Eglise à laquelle tout
catholique doit obéissance. Ce n 'est pas
une loi arbitraire , mais une stricte consé-
quence de notre foi au saint Sacrifice de
nos autels , et à la présence de Jésus-Christ
dans le tabernacle. Saint est le Sacrifice ,
saint aussi doit être le sanctuaire et la
demeure de notre Pontife souverain. C'est
pour cela que les autels et les églises sont
consacrés avec des cérémonies si solennel-
les. Par la consécration , l'édifice est sous-
trait à tout usage terrestre, il devient la
propriété du Seigneur. Aux yeux de la foi ,
il n'est plus autre chose que la maison du
Seigneur et la porte du ciel. Employer à
des usages profanes un lieu consacré est
donc une profanation dont un chrétien
fidèle doit être incapable.

Une seule réflexion suffit aie démontrer.
Il faut éloigner le Saint-Sacrement de
l'église quand on veut la faire servir à un
usage profane. Ainsi Jésus-Christ , le Maître
de la maison , doit quitter sa demeure pour
être relégué en un coin , et ses sujets indo-
ciles se pressent en foule dans sa maison
afin d'en abuser pour des usages profanes.
On peut s'attendre à semblable chose de la
part des j ncrécules, mais nullement de la
part des fidèles catholi ques qui savent ce
qu 'ils croient. A une époque de confusion
comme la nôtre , il n'est pas étonnant que
ces notions ne soient pas claires pour tous;
mais la doctrine et les principes de notre
sainte religion sont au-dessus des opinions
superficielles et changeantes du jour. Elles
doivent être reconnues partout où règne
l'obéissance à l'Eglise et la foi en sa doc-
trine et à son culte. La foi à ce qui est
sacré vous oblige au respect envers ce qui
est sacré.

Nous n'avons voulu que vous rendre at-

' Pontif. rom. de Eccles. dédie.

JLneerne, 16 septembre.

Hier le conducteur Burkard de Lucerne
a été affreusement mutilé au moment où
deux trains se croisaient à Langnau.

Il a été tué sur le coup.

DERNIÈRES NOUVELLES

Renouvellement du brevet. — En
raison des fêtes jubilaires de Mgr Mermil-
lod , évêque de Lausanne et Genève, la date
des examens pour le renouvellement du
brevet des instituteurs est avancé d'un
jour.

En conséquence, ces examens auront lieu
le 23 et le 24 de ce mois, au lieu des 24
et. 2fi.



tentifs à quelques-uns des points nombreux
sur lesquels le monde et l'Eglise ne sont
pas d'accord. Nous avons signalé ceux où
le mépris des principes catholiques , devenu
un scandale public, exerce une pernicieuse
influence sur la foi et la conduite du peup le
catholique. Le jour du Seigneur et la mai-
son de Dieu , le lieu et le temps où Dieu
vient à vous et où vous allez à Dieu , où
vous professez publiquement votre toi, où
vous devez rendre à Dieu le culte suprême
et travailler au salut de vos àmes, doivent
être sacrés pour vous , quoique le monde
n'y comprenne rien. De quelques scandales
que vous puissiez être entourés, comme
Tobie à Ninive , imitez-le dans sa fidélité à
la loi divine. Comme lui laissez le monde
suivre ses voies et dites à votre famille :
« Nous sommes les enfants des saints, nous
attendons la vie que Dieu donnera à ceux
qui ne violent jamais la foi qu'ils lui ont
promise '. »

Animez-vous en voyant Notre Saint-Père
Léon Xlll  au milieu des angoisses de sa si-
tuation , porter le poids de son sublime mi-
nistère avec un courage invincible , avec
une sagesse et une fermeté admirables ,
toujours soucieux de ce qui peut servir
l'Eglise de Dieu et profiter au salut des
âmes. A son exemple, excitez-vous à l'ac-
complissement fidèle du devoir, attachez-
vous intimement à l'Eglise catholique
comme à votre Mère, assistez de vos priè-
res et de vos aumônes son souverain Chef
persécuté. Efforcez-vous , chacun dans vo-
tre sphère , de remplir fidèlement vos de-
voirs de chrétiens. Plus vous serez bons
catholiques , plus aussi vous serez bons ci-
toyens. Plus vous rechercherez les biens
supérieurs et éternels , plus aussi vous
éprouverez la protection du Tout-Puissant
dans les choses temporelles ; car , éternel-
lement vraie et infaillible est la parole du
Seigneur : « Cherchez d'abord le règne de
Dieu et sa justice, et le reste vous sera
donné par surcroit . »

Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-
Christ soit toujours avec vous.

Donné à Einsiedeln , le 3 juillet 1889.
i GASPARD, évoque de Lausanne

et Genève.
t ADRIEN , évêque de Sion.
t AUGUSTIN , évêque de St-Gall.
t VINCENT , évêque de Gallipoli ,

administrateur apostolique du,
Tessin.

i LéONARD , évêque de Béile et
Lugano.

f JEAN-FIDèLE , évêque de Coire.
f J OSEPH , évêque de Bethléem-,

Abbé de Saint-Maurice.

AUX SOURDS
Une !»r-rMo>ijf guérie dn 33 années de surdité

et de bruns d'orodlws par un remède --impie en
oT)v.'.rr« gratis la descripiion a quiconque en
fera ia deuia> -1e a M . Nioholaon , 19, Borgo.
Nuovo, Milan , Italie. (548 377)

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

Mgr Haas à Delémont. — On écrit
au Pays:

« Après son voyage triomp hal à tra-
vers les villages des Franches-Montagnes,
Mgr Haas a tenu , avant de regagner sa
ville épiscopale , à saluer la Vierge du
Vorbourg dont on célèbre pendant cette

' Tobie , n , 18.« Matth., vi, 33.

14S FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

Puis le marbre redit son martyre et le deuil
du peuple catholique :

Gabriel Garcia Moreno
Président de la Républi que de l'Equateur

Traîtfeusementassassinéparla main desimpies
Le 6 août 1875.

Les hommes de bien dans le monde entier
Ont célébré ses héroïques vertus,

Sa glorieuse mort pour la foi
Et pleuré le crime qui l'a ravi au monde.

Le Souverain-Pontife Pie IX
Par sa munificence

Et les dons d'un grand nombre de catholiques
Eleva ce monument

Au brave défenseur
De l'Eglise et de la société

semaine le 20° anniversaire du couronne-
ment.

Arrivée à Glovelier mercredi après-midi ,
Sa Grandeur , bien que ne voyageant pas
officiellement , a été accueillie dans les
villages du haut de la Vallée au son des
cloches et au milieu d'un grand concours
de population avide de recevoir la bénédic-
tion de son Pasteur vénéré.

Lcsoic àDelémont, la Jeune Jurassienne
a donné devant la cure à Mgr une sérénade
aux flambeaux. Dans quelques paroles
chaleureuses , M. Chappuis , avocat , a
exprimé les sentiments d'affection filiale
et de dévouement inaltérable des catholiques
delémontains envers leur évêque. Vivement
touché de cette manifestation, Mgr Haas a
félicité la paroisse de Delémont de sa fidélité
à l'Eglise dans les jours d'épreuve.

Le lendemain à 6 heures du matin , la
Chapelle du Vorbourg était déjà remp lie de
fidèles , venus de tous les points de la Vallée ;
et la foule des pèlerins augmentait à chaque
instant. A 7 heures, Mgr Haas dit une messe
basse, pendant laquelle la Société de Sainte-
Cécile de Delémont exécuta des chants
religieux. Sa Grandeur , avant de donner
sa bénédiction , fit une allocution en français ,
nous donnant pour exemple les vertus de la
Mère de Dieu.

A la grand'messe de 9 heures dite par le
révérendissime abbé de Mariastein , et ac-
compagnée par la Société de Liesberg,
Mgr Haas prononça encore u 'n magnifi que
sermon en allemand. L'affluence des pèlerins
était si grande qu'un tiers à peine , ceux
qui avaient trouvé place dans la chapelle ,
eurent la satisfaction d'entendre les paroles
épiscopales. Le clergé était aussi fortement
représenté.

Mgr Haas a quitté Delémont vendredi par
le premier train. »

Ecole normale neuchâteloise «les
demoiselles. — Les examens d'admission
viennent d'avoir lieu à Neuchâtel. Trente-
trois aspirantes, se sont présentées. Le
jury en a éliminé cinq qui ont paru trop
faibles et parmi les vingt-huit admises,
quatre ne l'ont été que provisoirement.
Elles seront invitées à se retirer si , après
le premier bulletin , il est constaté qu 'elles
ne sont pas à la hauteur des exigences du
programme.

Parmi ces trente-trois aspirantes, il 5' en
a une quinzaine qui ont l'âge exigé par la
nouvelle loi , c'est-à-dire 17 ans ; les autres
ne dépassent pas 16 ans révolus , mais on
sait que , pour cette année encore, ce mini-
mum d'âge a été admis. Toutes , sans
exception , ont été appelées à subir les
examens

Hospice neuchàtelois des incura-
bles. — Les délégués des communes se
sont réunis samedi matin à Neuchâtel pour
discuter la création d'un hospice cantonal
des incurables.

Après avoir entendu un exposé très com-
plet de la question , fait par M. Robert
Comtesse, conseiller d'Etat , et à la suite
d'une discussion fort intéressante, l'assem-
blée s'est prononcée à l'unanimité pour
une subvention financière des communes
de 150,000 francs, et elle a chargé une
commission , composée de deux membres
par district , d'étudier , concurremment avec
le département de l'Intérieur , le mode de
répartition de cette somme entre toutes
les communes du canton.

La fusion. — Le conseil exécutif ber-
nois a entendu ce matin le rapport de
M. Marti sur le projet de fusion du
J.-B.-L.-S.-O.-S. Une discussion prélimi-
naire a suivi. La majorité du gouvernement
s'est montrée favorable en principe à la
fusion.

Pie IX et Garcia Moreno, tous deux croisés 1 Alors sonnera le glas. des sociélés, et l'on dira par d'odieuses et sanglantes réactions , donna
contre la Révolution , l'un martyrisé par elle,
l'autre emprisonné ; le prisonnier louant le
martyr devant l'humanité qui applaudit , et
Dieu, qui ne meurt pas, couronnant l'un et
l'autre ; nous pouvons rester sur ce grand sou-
venir.

La renommée de ces deux hommes grandira
de jour en jour à mesure que la Révolution
grandira elle-même, abaissant les caractères et
ruinant les sociétés. A la vue des hommes
d'Etat , rois , empereurs , présidents de Républi-
que , ministres , qui sortiront des officines de la
franc-maçonnerie , les peuples rediront cette
parole qui échappa un jour a deux savants al-
lemands en voyant les œuvres du présideut de
l'Equateur : c L'Europe est trop grande pout
ceux qui la gouvernent, et l'Equateur trop pe-
tit pour Garcia Moreno. »

A mesure que se développera l'hèrèsie libé-
rale qui supprime du gouvernement Dieu , Jé-
sus-Christ et son Eglise, les Pontifes, à l'imi-
tation de Léon XIII , rappelleront aux nations
la Constitution chrétienne des Etats et fou-
droieront le libéralisme. Les moins clair-
vovants des catholiques seront obligés d'accla-
mer Pie IX , le docteur du Sy llabus, et Garcia
Moreno, le premier chef d'Etat catholique de
puis 1789. Si, malgré l'enseignement de l'E-
glise, les conservateurs libéraux s'obstinent
a vanter l'Eglise libre dans l'Etat libre, la sou-
veraineté absolue du peuple et des parlements ,
ils continueront à ouvrir la porte au radica-
lisme dans tous les Etats de l'Europe et de
l'Amérique. La France, la Belgique, TIt:diej
l'Angleterre, l'Allemagne, deviendront fatale-
ment et à bref délai, la proie du socialisme.

Le conseil attendra le résultat des négo-
ciations et celui des assemblées extraordi-
naires d'actionnaires des deux Compagnies
pour arrêter définitivement les proposi-
tions qu 'il présentera au Grand Conseil
dans sa réunion d'octobre. Puis le peuple
bernois sera appelé , en vertu du référen-
dum obligatoire , à se prononcer. On ne
doute pas qu 'il ne réponde affirmativement ,
a cause notamment au bénéfice de quatre
à cinq millions que l'Etat réalisera par la
vente de la ligne du J.-B.-L.

Le conseil d'administration du Jura-
Berne-Lucerne, réuni le 14 septembre, a
pris la décision suivante :

« Le conseil d'administration approuve
en principe la fusion de la S.-O.-S. et
J.-B.-L. sur les bases convenues entre les
délégués des deux Compagnies.

« Il autorise le président du conseil et
la direction à convoquer en temps opportun
l'assemblée générale des actionnaires pour
statuer sur la f usion et à le réunir de
nouveau afin de formuler des propositions
définitives à soumettre à l'assemblée géné-
rale. »

Il a, en outre , ratifié la convention con-
clue avec la commune de Bienne pour l'a-
mélioration du service du tramway.

Tolérance. — On lit dans le Pays- de
Porrentruy :

« On sait que les israélites saignent le
bétail destiné à leur alimentation d'une
manière cruelle (schœchten) : dans sa
récente ordonnance , le Conseil Exécutif les
oblige à se conformer à la méthode générale
adoptée maintenant partout. Cette ordon-
nance est entrée en vigueur.

La communauté juive de notre ville a
demandé au Conseil Exécutif de pouvoir ,
encore provisoirement , immoler le bétail
comme auparavant. M. le président Stock-
mar a répondu , même par dépêche, en
accédant à cette requête. Aussi hier le
sacrificateur a-t-il pu saigner ses bœufs
comme de coutume.

Les catholiques se rappellent-ils la façon
dont on les traitait il y a quel ques années ?
Pour eux aucun délai , aucune suspension
des mesures les plus vexatoires.

Nous n'en voulons pas aux israélites
d'obtenir à Berne plus d'égards que nous ;
tant mieux pour eux ! Mais il n'y a pas de
mal d'établir , de temps en temps, une
comparaison entre les citoyens qui sont
censés être tous égaux devant la loi. »

Tabac. — La récolte du tabac dans
le canton de Vaud peut être évaluée à
22,000 q. m. environ, un peu inf érieure à
celle de l'an passé. La qualité et la colora-
tion sont bonnes. La meilleure qualité a
été.récoltée à Corcelles, Payerne et Granges.
Le séchage s'opère dans de bonnes condi-
tions. Les prix varient entre 64, 70 et même
80 fr. par quint, métrique.

Militaires. — La caserne d'Yverdon va
être habitée pendant trois semaines par
les bataillons de fusiliers de landwehr
Nos 4 et 5, qui feront successivement leur
cours de répétition à Yverdon.

Les cadres du bataillon 4 L, commandant
Freymond, de Moudon , entreront en ca-
serne mardi 17 courant. L'arrivée de la
troupe aura lieu samedi 21. Le cours de
répétition de ce bataillon prendra fin le 27
septembre.

Le 5° fusiliers L, sous les ordres de M. le
major Arthur Jaccard , à Genève, arrivera
ensuite , les cadres le 28 septembre , la
troupe , le 2 octobre. Licenciement : 8 oc-
tobre.

Avis aux chasseurs. — Tandis que
les ours ont bientôt complètement disparu

en cherchant les causes de cett» horrible disso-
lution : Si l'on avait cru Pie IX , si l'on avail
suivi l'exemple de Garcia Moreno !

Quand viendront ces calamités, — ou Dieu
suscitera un chef chrétien qui organisera une
croisade générale contre les modernes sarra-
sins pour délivrer la Terre-Sainte c'est-à-dire
les nations chrétiennes, et le tombeau des
saints apôtres profané par l'usurpation sacri-
lège de la Ville éternelle ; en ce cas, sauvé du
satanisme révolutionnaire , le monde bénira
Pie IX et Garcia Moreno , les initiateurs du
mouvement catholique : — ou bien les chré-
tiens continueront à baisser la lête devant les
francs-maçons , les loges remplaceront les égli-
ses, comme les mosquées de Mahomet s'élèvent
sur les ruines des temples chrétiens. Alors, les
quelques enfants de Dieu , errants sur les rui-
nes de Jérusalem , diront en pleurant : Nos
chefs nous ont perdus parce qu'ils ont refusé
d'écouter les leçons de Pie IX, le Pontife pri-
sonnier, et de marcher sur les pas de Garcia
Moreno, le héros-martyr.

L'EQUATEUR APRÈS GARCIA MORENO

LE PRÉSIDENT BORRERO

(1875-1876)\
Nos lecteurs se demandent sans doute avec

anxiété ce que devint , après le crime du 6 août
1875, la République chrétienne de Garcia Mo-
reno : mourut-elle avec lui, et la Rêvolution-

du canton des Grisons, les cerfs commet"
cent à y élire domicile ; trois de ces ani-
maux ont été abattus la semaine dernière,
par des chasseurs, sur le territoire de la
communo de Seewis.

Nouvel emploi des pigeons voya-
geurs. — Les pigeons voyageurs ont
trouvé un nouvel emploi dans les courses
de montagne. Dernièrement , des ascen-
sionnistes de Glaris ont pris avec eux un
pigeon. Arrivés à la cabane du club alp' D
de Muttensee, ils l'ont lâché, porteur d' une
dépêche annonçant à leurs familles le"1"
heureuse arrivée à destination.

Enquête administrative. — Le CO"'
seil d'Etat du Valais a décidé d'ordofl' 1,e,r
une enquête judiciaire sur la cause deV<>'
boulement survenu le mois dernier ent^
les stations de Salquenen et Loèche et (f i ]
a causé l'interruption d'un train.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 septembre)
Paris— Le XIX ." Siècle assure qu 'à la

suite d'une conférence entre MM. Constans
et Thévenet , dans la journée d'hier , les
préfets vont recevoir l'ordre d'app liqu er
sévèrement la loi sur les candidatures mul-
tiples. Le parquet devra poursuivre immé-
diatement les délinquants.

M. Clovis Hugues pose sa candidature à
Lyon (GuiUottière); M. Ranc se présente-
rait à la Croix-Rousse.

Un duel à l'épée a eu lieu ce matin entré
MM. Lalou et Canivet. A la première re-
prise , M. Lalou a été atteint à la main d'un
coup d'épée qui a déterminé une hémor-
ragie abondante.

Un autre duel électoral a eu lieu à Bor-
deaux et un autre à Nice. Personne n'a été
blessé.

— Dans l'affaire de l'agence de paris de
courses déguisées sous le nom de Syndicat
hi ppi que, M. Lejéune, député , a été con-
damné par défaut à 500 francs d'amende
pour avoir tenu une maison de jeu de
hasard. Les autres prévenus ont été con-
damnés à des amendes variant de 500 a
1000 francs.

— L'ambassade marocaine est arrivée â
Toulon.

— Le Nord, de Bruxelles , raille les
journaux officieux de Berlin et de vienu»
qui , à l'occasion du projet de voyage j
czarévitch à Paris, affectent de se scanda-
liser de l'amitié de la Russie pour la France.
Il dit que ce n'est pas tel ou tel gouverne-
ment que la Russie envisage dans ses rap-
ports avec la France, mais la France elle-
même, comme grande nation marchant au
premier rang de la civilisation et formant
un élément essentiel de l'équilibre européen.

Naples. — La blessure de M. Crisp i a
pénétré jusqu'à l'os. Elle a été accompagnée
d'une légère commotion cérébrale et d' une
légère émission de sang par l'oreille gau-
che.

^ 
L'état du blessé est satisfaisant.

L'interrogatoire de Caporali n'a pas suf&
jusqu 'à présent pour caractériser l'attentat-

Londres. — Le correspondant du TinieS
à Vienne dit qu 'il est probable que la reine
Natalie s'arrêtera à Bucharest au lieu de
venir directement à Belgrade. Ce change-
ment de programme est attribué à une
conférence tenue à Carlsbad entre le roi
Milan et l'envoyé russe Persiani. La Russie
aurait conseillé à la reine d'accepter l6
compromis. On ignore encore si, cédant â

t elle raison aux prouostics de l'opposition li-
bérale . Un coup d'œil sur l'histoire de l'E-
quateur durant ces dix dernières années suf-
fira pour mettre dans tout son jour la sagesse
politique et l'inf luence posthume du héros-
martyr.

Le lendemain de l'assassinat, restait au
gouvernail le vice-président Léon qui, dès Ie
premier jour , se déclara trop faible et trop
inexp érimenté pour diriger une barque expo-
sée à tant d'écueils. Il consentait cependant à
conserver le pouvoir en attendant l'élection
d'un nouveau chef. C'était bien le momeu1
pour IôS radicaux de lenter un bouleversement!
puisque le peuple, d'après leurs dires, exécrai'
le despote dout ils avaient délivré le paysJ
mais non : avec une ombre de gouvernement
l'ombre de Garcia Moreno , l'Equateur rest»
calme et tranquille durant deux mois. Minis-
tres , députés, soldats, citoyens, pleuraient l0
grand homme enlevé à leur amour. Certain8
révolutionnaires àhontés , comme Montalv-»
continuaient à lancer contre leur victime de8
pamphlets qui ne déshonoraient qu'eUx-mêm<> s>
mais ils se gardaient bien d'aucune tentative
de rébellion. On les craignait si peu que, six
semaines aprôs le drame du 6 août, le gouver-
nement leva l'état de siège.

(A suivre.)



a . demande du gouvernement serbe, la
reine consentira à ajourner sa rentrée jus-
P après les élections.

CHRONIQUE GENERALE

. â circulaire Rouvier. — Voici le
Wxte de la circulaire confidentielle que M,
«ouvjer , ministre des finances , adresse a
Ses subordonnés en vue des élections.

DIRECTION Paris ,6 septembrel889

^ÏUISUTIONS INDIRECTES
UU DÉPARTEMENT

DE LA. SEINE •
Rue Duphot , 12

Personnel

x M- le directeur général me charge de porter
J* « connaissance des services, la circulaire
reproduite ci-après ct que M. le ministre a
Pressée aux fonctionnaires des finances.

Je'vous prie de la communiquer aux agents
sous vos ordres , y compris les receveurs bura-
listes et les débitants de tabac, et de veiller k
Ce que leur attitude soit conforme aux recom-
mandations qu'elle contient :

A diverses reprises, mes prédécesseurs ont
*aPpelé aux fonctionnaires de l'administration
fles finances qu 'en dehors de leurs obligations
Professionnelles, ils ont le devoir de seconder
'action gouvernementale et qu 'ils ne rempli-
rent pas toute leur mission, s'ils se bornaient
* "accomplissement pur et simple de leur ta-
^ac administrative.

Sans compromettre la bonne gestion des cle-
mers publics , sans se départir des qualités de
J?ct et de réserve que commande leur sztua-
.0n- il importe qu 'ils se montrent en toute

^constance les serviteurs respectueux et ies
biliaires dévoués du gouvernemenl de la
«Publique. . ._ ,
„ Mais, sous peine de demeurer stérile, leur
iyT, veration ne aon p«is s -_er< __ »__i- -»--v
„ Ue a besoin pour se fortitier d'obéir à une di-
:;e.ction unique que seule l'autorité préfectorale
s£en mesure de lui imprimer.

„ "«présentant direct du gouvernement aont
i rCcoit les inspirations , le préfet doit pouvoir
!aPpuyer sur le concours et le dévouement de
^°us les fonctionnaires dans la limite 

de 
la

sPûère d'action de chacun d'eux.
A Jc désire expressément que , dans votre con-
nue, vous ne perdiez pas un instant de vue
«es ï>..„„„„;„*;™ C _,_ onr-viront. de rôele aux
agents placés sous vos ordres.

Heeevez, etc.
Le ministre des finances ,

Signé : ROUVIER .
Il est très intéressant de lire ces choses-

là sous la signature de gens qui n'avaient
pas assez de flétrissures pour les candida-
tures impériales de l'Empire. Le gouverne-
ment impérial n'a cependant jamais usé de

•moyens de pression aussi cyniques.
Congrès monétaire de Paris. — Le

président du Congrès monétaire a reçu une
lettre de M. Cernuschi contenant dix mille
francs pour un concours bi-métalli que ainsi
formulé :

« Un prix de dix mille francs sera décerné
à l'auteur d' un mémoire sur la question de
s^Voir comment se comporterait dans le
Présent et l'avenir la valeur réciproque du
^étal argent et du métal or si le système
Monétaire ci-après était simultanément in-
troduit et pratiqué en Angleterre, en Alle-
magne , aux Etats-Unis et en France :
f Monnayage libre et gratuit pour ie pu-
Mic; 2° unité monétaire bimétalli que le
J'este .- le juste en argent au poids et à la
D°esse de la pièce de cinq francs ; le juste
^h 

or au poids et 
à 

la finesse du dollar or
«es Etats-Unis. »

Les manuscrits devront être envoyés à
la Banque de France ou à ia Banque d'An-
gleterre avant le 1er mai 1891. Us seront
transmis à M. Goschen. M. Cernuschi espère
que M. Goschen acceptera d'être juge du
concours.

Le Congrès monétaire a voté des remer-
ciements unanimes à M. Cernuschi.

La Ligue bimétallique anglaise ajoute un
prix de 2,500 fr. à celui de M. Cernuschi.

Le Congrès monétaire a clôturé ses tra-
vaux samedi après divers discours en faveur
du bimétallisme ou du monométallisme,
mais il n'a voté aucune résolution.

Le- Congrès a remercié le gouvernement
anglais d'avoir envoyé MM. Freemantle et
Murray comme délégués officiels. M. Moret ,
au nom du Congrès, a remercié le président
du Congrès, M. Magnin.

JLes jeux de Monaco. — On assure
que le prince héritier de Monaco a fait
savoir aux puissances intéressées qu 'il était
disposé à supprimer les jeux sous certaines
conditions, dont les principales seraient :
Neutralisation de la principauté et établis-
sement de taxes foncières et de douanes,
sur lesquelles il prélèverait deux millions
pour sa liste civile.

Attentat contre M. Crispi. — Ainsi
que nous l'avons dit M. Crispi a étô atteint
d'une pierre lancée contre sa voiture.

Voici le diagnostic du médecin de M.
Crispi : « La blessure au menton suit une
direction longitudinale, elle a cinq centimè-
tres de long et pénètre jusqu'à l'os. Elle 'a
étô accompagnée d'une légère commotion

cérébrale et d'une émission légère de sang
par l'oreille gauche. »

Le premier télégramme reçu par M.
Crispi était daté de Monza et signé par le
roi lui demandant dans des termes affec-
tueux des nouvelles immédiates.

Voici des détails complémentaires sur
cet attentat :

M. Crisp i, qui demeure dans le haut
quartier au Corso Vittorio Emmanuelle,
descendait de voiture avec sa fille pour leur
promenade quotidienne au bord de la mer
quand , dans la rue Caracciolo , un jeune
homme décemment vêtu s'approcha , monta
sur le marchepied et d'une grosse pierre
pointue qu'il tenait à la main porta un coup
fortement asséné sur le menton du premier
ministre.

La blessure fendit la chair jusqu 'à l'os.
Le coup avait été tellement violent que le
sang sortit en abondance par l'oreille droite.
L'attentat avait été accompli avec une
grande rapidité.

M. Crispi eut à peine le temps de se lever
pour protéger sa fille , qui effrayée et à demi
évanouie , criait ; « Père ! père ! »

Les passants arrêtèrent l'auteur de l'at-
tentat et le remirent aux gardes de police
pendant que M. Crispi rentrait faire panser
sa blessure.

L.a catastrophe d'Anvers. — L'Es-
caut et le Handelsblad publient une pièce
importante : c'est le rapport adressé au
ministre de l'intérieur par le gouverneur
de la province d'Anvers au sujet de la ca-
tastrop he du 6 septembre.

Parmi les faits relevés dans ce document
il en est deux que nous croyons devoir
signaler ici comme décisifs au point de vue
de la recherche des responsabilités admi-
nistratives engagées dans cette affaire. Le
gouverneur constate : 1° que l'administra-
tion communale d'Anvers a laissé M. Cor-
vilain , installé dans une propriété de la
ville , exercer pendant des mois sa dange-
reuse industrie ; 2" que l'autorisation donnée
le 26 juillet à l'usine Corvilain par la dépu-
tation permanente astreignait cet industriel
à observer tout un ensemble de mesures de
précautions et rappelait à la ville par une
mention expresse qu 'elle était chargée de
par la loi de veiller à la stricte observation
de ces clauses. « J'ignore, ajoute l'honora-
ble gouverneur , si la Ville a rempli la mis-
sion desurveillancequelaloi lui a confiée. »

Qu 'est-ce à dire ? que la députation per-
manente avait fait son devoir -, mais qu il
reste à l'administration communale à prou-
ver qu 'elle a fait le sien. Or , sous ce rap-
port , il s'élève contre cette dernière de
graves présomptions , résultant d'abord ce
qu'elle a toléré illégalement pendant quatre
mois le travail de débourrage des cartou-
ches, ensuite de ce que la catastrophe du 6
septembre apparaîtrait comme un effet sans
cause si la ville avait tenu la main à l'exé-
cution de l'ordonnance de la députation
permanente. Au surplus, l'instruction qui
se poursuit ne tardera pas à faire la lumière
complète sur ce dernier point. Ce qu 'il est
permis de constater dès à présent et ce qui
ressort à toute évidence du rapport qu 'on
va lire, c'est que la presse libérale allait à
rencontre de la j ustice et de la vérité quand
elle a essayé de faire retomber sur la dépu-
tation permanente la responsabilité de ce
désastre.

Massacres dans l'Harrar. — Une
dépêche d'Aden , en date du 13 septembre,
confirme la nouvelle d'une descente des
Somalis vers la côte de Berbère (golfe
d'Aden).

Le village de Bulhar a été attaqué pen-
dant la nuit et le quart de la population ,
qui est de 800 àmes, a été massacré par les
Somalis ; environ 400 personnes ont été
emmenées à l'intérieur.

Deux canonnières sont parties d'Aden
et une du port de Berbère , mais la côte
était déjà abandonnée.

Les Somalis se sont retirés avec leur
butin et les prisonniers.

Les Italiens, qui ont la prétention d'exer-
cer un protectorat sur l'Harrar . n 'en oni
pas fini avec les contrariétés de tout genre.

L»'incident Kossuth. — C'est par er-
reur que l'expulsion prochaine de Kossuth
a été annoncée.

Kossuth ayant été proclamé citoyen ita-
lien par la Chambre des députés, ne peut
pas ôtre expulsé.

Mais en laissant divulguer les réclama-
tions de la chancellerie allemande, M.
Crispi a voulu simplement donner un aver-
tissement au patri ote hongrois et le prier
de se garder de certains écarts de langage.

L'épidémie du Vïgo. — Le gouverne-
ment portugais a pris de nouvelles mesures
plus sévères, en ce qui concerne l'épidémie
du Vigo. Des lazarets ont été établis à la
frontière et dans les ports. A Brago et
Oporto des cas nombreux ont été signalés.
A Oporto on en compte une vingtaine dont
trois seulement ont été suivis de mort.

L'imparcial persiste, malgré toutes les
dénégations officielles, dans sa première
version, et prétend qu'il s'agit parfaitement
de la fièvre jaune.

Augmentation de l'armée alleman-
de. — Si l'on en croit l'Estafette , organe
inspiré par M. Jules Ferry, ce n'est pas
deux corps , mais quatre corps d'armée que
songerait à créer le comte de Waldersee.
Un aurait son quartier général à Metz, un
autre dans la province rhénane, un autre
à la frontière belge, le dernier dans la
Prusse occidentale. Le gouvernement récla-
merait 250 millions de crédits supplémen-
taires, pour ces nouvelles formations.

De son côté, l'Autorité annonce que l'on
songe à dédoubler le 6e corps français , dont
le quartier général est à Chàlons.

Troubles dans l'Inde. — Des rixes
d'un caractère grave se sont produites à
Rohtax entre musulmans et hindous pen-
dant les fêtes de Moharerm. La police a tiré
sur la foule et a blessé un grand nombre
d'individus. La lutte s'est étendue sur toute
la ville.
• Des renforts de police considérables étant
arrivés de Delhi , la tranquillité commence
à se rétablir à Rohtax ; mais on s'attend à
voir des troubles éclater à Delhi , où on
croit que les musulmans conspirent pour
venger l'insulte faite à leurs coreligionnai-
res à Rohtax.

La plupart des magasins de Delhi sont
fermés.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Nous voudrions citer les magnifiques
Mandements des évêques français qui de-
mandent dès prières pour les élections.

Nous donnons la fin d' une Consultation
que Mgr de Séez adresse à un homme poli-
tique et qui parait , avec sa Lettre, dans la
Semaine religieuse :

Assez d'insultes , assez d'outrages ; notre
droit , notre devoir sont de protester, par tous
les moyens légitimes , contre une tyrannie qui
ne tire sa force que de notre inavouable et
criminelle quiétude dont les conséquences
peuvent être si terribles.

Que faut-il donc pour nous faire sortir de ce
demi-sommeil léthargique, qui simule si bien
la mort qu 'il en est souvent le signe précur-
seur? Notre aveuglement est-il donc sans
remède ? Ne comprenons-nous pas enfin qu 'il
y a des chaînes qu 'il faut briser coûte que
coûte , puisqu 'on les traînant plus longtemps,
c'est plus que la mort , c'est la honte, c'est le
déshonneur ? Catholiques et Français, à ces
deux titres nous voulons la liberté , mais la
liberté , comme l'a dit un des plus grands
caractères des temps modernes, la liberté pour
tout et pour tous, excepté pour le mal et poul-
ies malfaiteurs.

Inspirés par ces nobles paroles , préparons-
nous, k la veille du grand événement du 22
septembre , et. dont l'extrême importance ne
peut échapper k personne , préparons-nous,
dis-je, à remplir un devoir sacré avec une
inébranlable fermeté. Marchons tous au scru-
tin la tète haute et le cœur ferme ; plus de
compromis , plus de ces lâchetés indi gnes qui
sacrifient la patrie , ô honte ! k une misérable
pièce de monnaie , à des promesses menteuses
et parfois à quelque chose de plus misérable
encore.

Consentirons-nous donc à courber plus long-
temps nos fronts devant des ennemis qui ne
sont dignes que de notre mépris ? Debout con-
tre les sectaires qui veulent nous opprimer !
Debout contre les sectaires qui ont juré au
pied du Golgotha une haine à mort et sans
trêve a notre foi , à notre Dieu et aux nations
qui reconnaissent son étendard sacré !

Nous n 'avons aucun quartier à attendre de
nos ennemis. Les chaînes du honteux esclavage
qui nous est réservé sont prêtes. Pouvons-
nous, sans roug ir, tendre nos mains pour les
recevoir? Non , mille fois non , plutôt la mort.
Polius mori quam, fœdari. La loi nous arme
elle-même et nous offre les moyens de vaincre ;
remercions-en le Seigneur et sachons nous en
servir. Au scrutin donc tous, et vaillamment ,
pour Dieu et la France !

f FKA.NCOIS-MA.RI _, évêque de Sét
Mgr Dennel , d'Arras, dit dans sa Lettre

pastorale :
Parce que vous porterez la responsabilité

de votre vote au tribunal de Dieu , vous avez
le droit de vous entourer de sages conseils , et
vous avez le devoir de peser dans votre con-
science les titres des candidats à votre préfé-
rence. Vous ne sauriez demeurer indifférentes
aux invitations réitérées du Souverain-Pontife,
femmes chrétiennes, dont l'existence et le
bonheur subissent si facilement , dans l'inté-
rieur de vos f amilles, les conséquences de l'in-
tervention de vos maris et de vos fils dans la
vie publique.

Mgr de Vannes :
S'il plaît au ciel d'exaucer en particulier les

vœux du clergé de France, les partis désarme-
ront à l'intérieur , en face des périls du dehors,
à la condition indispensable de rendre k cha-
cun ce qui lui est dû pour le légitime exercice
de ses droits et la sauvegarde de ses, intérêts.
L'occasion se présentera bientôt de tenter un
rapprochement si désirable , mais qui demeu-
rera subordonné à l'entente, à la vigilance et
à l'activité de tous les honnêtes gens ayant à
cœur de procurer à notre infortuné pays , la
tranquillité dans l'ordre religieux et social ,
gage certain de la vraie liberté.

Mgr d Autun :
Chrétien baptisé et enfant de l'Eglise catho-

lique , il ne vous suffit pas de remplir , pour
votre compte personnel , les devoirs qui décou-
lent pour vous de ces sublimes prérogatives.
Vous êtes encore strictement obligé d'user de
tous les moyens qui sont en votre pouvoir (et
le droit électoral est un des plus efficaces),

pour que la législation de votre pays soit en
harmonie avec les principes de l'Evangile et
avec les vérités que Dieu a daigné nous ré-
véler.

Mgr de Saint-Flour :
Notre patriotisme ne saurait se désintéresser

d'une question si importante, et notre charge
pastorale nous impose même le devoir de l'ap-
peler à tous les catholiques , qui vont avoir à
exercer le droit de suffrage, que les votes
qu 'ils déposeront dans l'urne électorale porte-
ront fatalement sur des points qui relèvent
directement de la religion et de la conscience.

Mgr Gouthe-Soulard , archevêque d'Aix :
La question qui se débat est plus religieuse

que sociale ; j'entends que la religion s'y trouve
encore plus intéressée que la société ; un au-
teur calculait récemment que , depuis quinze
ans, deux cents lois ou décrets ont été faits
sur les rapports de l'Eglise et du pouvoir civil ;
pour ma part , j' en ai compté cent soixante-dix;
inutile de faire remarquer dans quel sens ces
lois et ces décrets sont conçus. Ailleurs les
compétitions sans nombre divisent les votes ;
ici, nous avons invariablement la même una-
nimité contre nous.

Il est donc plus évident que le soleil que la
question qui s'agite est surtout religieuse; je
n'apprends rien k personne.

Plus loin Sa Grandeur ajoute :
C'est un devoir de voter ; c'est un devoir ri-

goureux de bien voter ; mal voter , c est un pé-
ché ; vous coopérez au mal qui sera fait par
vos représentants, puisque vous les avez libre-
ment choisis; vous les connaissiez , ou vous
deviez les connaître ; vous êtes responsables ;
ils géreront sans conscience les affaires du
pays ; ils le jetteront dans des entreprises rui-
neuses , ils délap ideront nos finances; la liberté
d'élever vos enfants selon vos convictions ne
vous sera pas rendue ; Dieu restera à la porte
de l'école, de l'hôpital ; ses ministres seront
soumis à un service militaire dont le seul but
est d' anéantir les vocations ecclésiastiques :
puis vous viendrez vons plaindre gue vos pa-
roisses n'ont plus de prêtres , que vos enfants
ne sont plus catéchisés, que vos malades ne
sont plus visités, et meurent sans les derniers
secours de la religion ; nous serons obligés de
vous répondre : c'est votre œuvre et non la
nôtre ; vous l'avez voulu.

N'encourez pas, mes frères, cette redoutable
responsabilité ; avant d'agir, réfléchissez ; ce
petit bulletin que votre mairie doit vous re-
mettre à domicile , vous impose une trôs grave
obligation; c'est votre fortune, votre paix, vo-
tre sécurité, c'est l'âme, c'est le sang de vos
enfants que vous déposez dans l'urne du
scrutin.

Si vous êtes contents de vos élus, renouvelez
leur mandat, mais si vous trouvez qu 'ils vous
ont mal représentés ; qu'ils ont obéi au mot
d'ordre de la franc-maçonnerie , et non au
vôtre , qu'ils vous ont humiliés et indignés par
leurs laïcisations, leurs expulsions et leurs
crochetages, qu 'ils yous ont accablés d'impôts
et criblés de dettes ; qu'ils ont porté atteinte à
votre liberté dans les plus essentiels de vos
droits, dans vos droits inviolables de pères, de
mères et de chrétiens, et bien , avec votre ter-
rible morceau de papier de quatre centimètres
carrés, dites-leur qu 'ils ont été des serviteurs
infidèles, et que vous leur donnez congé ; puis
que vous êtes les maîtres.

FRIBOURG
I_e Jubilé de S. G. Mgr mermillod.

— Sur l'initiative du Cascilien-Verein , les
Sociétés musicales suivantes ont décidé de
préparer une grande sérénade au jubilaire.
Ce sont la musique de la Landwehr , la mu-
sique de la Concordia, les Sociétés de chant
de l'Union chorale, Caj cilien-Verein , Mu-
tuelle et Cécilienne. Nous donnerons le
programme.

Nous recommandons à nos lecteurs le
fascicule VIII-IX du Règne de Jésus-Christ
qui se publie à Turin sous les auspices de
la Société des Fastes eucharistiques.

Nos lecteurs y trouveront un brillant
éloge de la Suisse en général et du canton
de Fribourg en particulier .

Nous comptons revenir d'ailleurs sur ce
travarl.,inîportant dont nous donnerons un
compte tfendu aussi substantiel que possi-
ble, et si possible une traduction.

Messieurs les officiers de l'élite, de la
landwehr et du landsturm sont priés d'as-
sister en tenue militaire aux funérailles de

Monsieur Louis HARTMANN
¦ Colonel fédéral de cavalerie et officier du landsturm

L'enterrement aura lieu le mardi 17 cou-
rant, à Villars-sur-Glàne. Départ de la mai-
son mortuaire à 8 */2 heures.

DIRECTION MILITAIRE .

La iamille de
Monsieur Louis HARTMANN

ancien lieutenant-colonel fédéral de cavalerie
à Fribourg, a la douleur de faire part de
la perte qu'elle vient d'éprouver dans la
personne de leur cher époux , père,
grand-père, oncle, etc., décédé le 14 sep-
tembre 1889, dans sa 77° année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu k Villars-
sur-Glâne, mardi 17 septembre, à 9 heu-
res-du matin.

TR.- I. ï>.



PETITES GAZETTES

ACCIDENTS . —On annonce la mort tragique
d'un des élèves de seconde année de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , flls de M. Ritzmann,
propriétaire de l'établissement de Chanélaz.
Ce jeune homme, jouant mardi soir avec un
des employés de l'établissement de son père ,
a reçu par accident un coup de couteau qui lui
a fait une profonde blessure daus le ventre. Il
y a succombé mercredi soir.

— Jeudi dernier, un ouvrier occupé à la re-
cherche du phylloxéra à Peseux, après avoir
allumé sa pipe jeta sans faire attention l'allu-
mette sur le sol imprégné de sulfure de car-
bone qui prit feu. Un de ses compagnons a été
assez gravement brûlé à la jambe pour qu 'il
dût être transporté à l'hôpital Pourtalôs , à
Neuchâtel.

— Une dame de Bischofszell , âgée de 32 ans,
s'était rendue le 6 septembre chez un dentiste
de la localité pour l' extraction d' une dent ma-
lade. Elle demanda à être endormie. On 1'an.es-
thésia, mais il fut impossible de la faire reve-
nir à elle. Cette femme était morte. L'événe-
ment a. causé une vive émotion en ville. La

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suissfl
de publicité, Orell-Fussii & C" , à Fribourg, 89, rue des Epouses, 69.

BC* Lr sou.-sigi.ése'.recomuiiuid* ;,ou . l' .m- _ Mff> La soussignée avise les dames
paillage d'oiseaux et de mammifères.  Ouvrage
prompt el soigné. Ems. préparateur , aux Bains
de VHôtel National , Fribouric. (930)

Ufl u6111âllu6 un grand logement
de maître et deux servantes. Adresser lès
offres par écrit sous chiffres A. W. 89,
à Orell, Fussli, annonces , Fribourg.

(924)

On demande SoHqueVur iS
ploitation d'un domaine de 55 hect., dont
41 hect. en prairies , propres surtout à
l'élève du bétail et situé dans l'Isère,
France.

Le propriétaire fournirait au besoin le
cheptal vif et mort.

S'adresser à A. de B_emy,à Villars-
snr-Glnne, près Fribourg. (934/652)

fâ8_T- VINS -s*a
Vins rouges et blancs , à pa rtir de

50 cent, le litre , chez Charles Cast ella,
cafetier et marchand de vins , rue du Til-
leul , 151, à Fribourg. (889/619)

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

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

Le morceau, "75 centimes

Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

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

contre remboursement. (916)
Fran/. de SépSbus, à Sion.

On désire louer «S_^5.îtSî
enfants, soit une petite maison avec jar-
din , soit un logement. S'adresser par écrit
sous chiffres A.B 927, à Orell, Fussli,
annonces, à Fribourg. (927)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden, H° 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 qua-
lité et les prix les plus réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.P Pierre BBUGGER,
(171/104) menuisier.

déf unte étai t mariée, et elle laisse deux enfan
en bas âge.

— Eugénie L. travaillait comme apprentie
dans une taillerie de diamants à Thoiry près
Saint-Genis. Le mois prochain son travail de-
vait être rétribué ; elle disait à ses compagnes :
« Je crois que je n'arriverai jamais au jour où
je pourrai apporter mes sous à ma mère. » Il y
a quelques jours , le travail venait de tinir , à
midi ; les jeunes filles avaient déposé leurs ta-
bliers, on avait retiré l'eau de la roue qui don-
nait ses derniers mouvements. Eugénie aper-
çoit une roue détachée, s'en empare , la roue
saisit sa main et la broyé en une seconde. Elle
la voit tomber à ses pieds et s'écrie : « Mes mal-
heureux parents ! Ils étaient pauvres , les voilà
plus pauvres encore ! » Après un moment d'ar-
rêt , elle ajoute : « C'est encore un bonheur
que ce soit moi et non ma sœur, car elle gagne
sa journée. » A cette parole , le silence se fit
parmi tous ceux qui étaient accourus pour la
secourir ou la consoler.

Les médecins arrivés à la hâte durent lui
amputer le bras jusqu 'à l'épaule.

Le propriétaire de l'atelier , homme de bien
et de cœur, lui a promis de lui trouver une
occupationqu 'ellepourraitrempliravec le bras
qui lui reste.

de son honorable clientèle qu elle a trans
féré son domicile 199, rue de l'Hôpital

J. Droux-Jordan ,
(939) couturière.

Une bonne sommelière
connaissant les deux langues trouverait
à se placer , pour tou t de suite , dans une
grande brasserie de Fribourg.

S'adresser à ttrell, FSissii, annonces,
à Fribourg. (938)

Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TOBD-TRJPE
Détruit rats , souris et taupes , sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., 1 fr. et 2 fr. la boîte.

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

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.
¥•- . _  imtde'i-ô..

DENTS AMERICAINES
Les plus belles et les p lus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont , hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.
-_ •¦**¦-<- - * 
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W LA W
S PRATIQUE DE L'AMOUR Q

ENVKRS w

8 J E S U S - C H R I S T  8
\$ Proposé à toutes les âmes qui .5
Q veulent assurer leur saint éternel Q
Q et suivre le chemin de la perfection . £*
MK Iu-12, orné d'une belle gravure p%
K du Sacré-Cœur. j£
w Prix: _ tt. 50; franco, 1 fr. 80. Ww Prix : _ fr. 50 ; franco, 1 fr. 80. O
if J Cet ouvrage fait partie des œuvres de £J
M SAINT ALPHONSE »E LIOUOIH p%
X La traduction est celle du Père p ^
J* Eugène Pladys, rédemptoriste. W

__ f  -*y*9_x,e>— \af
W B H  V E N T E  .0
'̂  à l'Imprimerie catholique. 
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L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par Mgr V. JPost«-l

Un grand volume in-8° jésus, 480 pages.
illustré de plus cle 100 gravures.

Prix, hroché : 5 froncis.

L'AFFAIRE PRADO : UNE RESTITUTION . — Un Gbeerva-Oirn mèt- orol-Sique. de prit» ^ar&
prêtre se présentait dernièrement au cabinet , _hn„rv_ii_„_ sont rBrii«îlïi«.« chaau* i*"*deM. Guillot , juge d'instruction , à Paris, et u*fc 

°̂ "Ŝ .- i_*tt_ e 1e 7 h d£Xdemandait à lui parler en particulier : a 7 n. du matm w i£ 7 ti. du soir.
— Monsieur , lui dit-il quand ils lurent seuls, ~=̂ hje suis chargé d' une mission bien délicate. Une Septembr| lui 11| 12 13| 14 15 16|Sep tenn>

personne, une pauvre femme pécheresse, a eu _ —. "*"
recours à mon ministère pour une chose très 725,0 _r- "S ™'
grave. _ = S wil CCette femme, s'est compromise dans des re- 720,0 _¦— —_:
lations coupables avec Prado et elle a reçu de s S , -
lui plusieurs cadeaux, des bijoux.. EUe ignorait 715,0 'S— i _j7io-
qu 'il fut un criminel. Prado a payé sa dette à _ „ . _\ I l l i  S 710.Cla société, et ma pénitente éprouve un remords /1U> U =— ——
à garder ce qui lui a été donné par un voleur
et un assassin. Permettez-moi , je vous en prie ,
de taire le nom de la personne qui m'envoie
auprès de vous.

En même temps, l'ecclésiastique présentait
k M. Guillot une montre en or , un bracelet en
argent , une broche en or avec perles fines et
un petit panier en or filigrane.

Ces bijoux vont être expédiés à Bordeaux ,
où le Parquet se chargera dc les restituer aux
personnes qui ont été victimes de vols de la
part de Prado et de sa bande.

"M, SOUSSENS, rédacteur.

JLa. ^eute ju& 'id-tague clu bétail et imtres.
appartenant au discutant CHARLES ALLAZ, à
PF.EZ-VERS-NORÊAZ , annoncée pour Jeudi HP
septembre, n'aura pas lieu.

Par ordre :
Le greffier du Tribunal de la Sarine.

A. WUILLERET
~-<_jaG________n__-_____ù-_____--HBB---^

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

COGNAC GOOLIEZ '
FERRUGINEUX

dont 15 ans df> -uccès constants eu Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (592/411/39)

RÉCONFORTANT, R E C O N S T I T U A NT .  FORT/FIANT PAR EXCELLENCE
à recommander à toutes les p ersonnes faibles , sujettes aux frissons

REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
Golliez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie Oollie_5, à Morat.

-ïï___W____V__\____ _̂_____TT____________________ ^^

BANQUE CANTONALE
FRIBOURGEOISE

Le public est avisé qu 'à partit- du 30 septembre nos bureaux seront installés
au 1er étage de notre nouvel immeuble, rue de Romont (ancienne maison Bercer).

A cette occasion , nous nous permettons de rappeler que la Banque cantonafe secharge des opérations suivantes r
Escompte du papier commercial sur le canton , la Suisse et l'étranger. Réescompte.
Avances sur titres et valeurs. Ouverture de Crédits en compte courant.
Dépôts en compte courant ou à terme.
Achat et vente de titres et fonds publics.
Garde de titres et valeurs. Terme de rentiers. (926/648)
Renseignements commerciaux sur tous pays.

Agences à Bulle , Estavayer ef Morat
Fribonrg, le 10 septembre 1889.

_Le Directeur : I_ n €.__,A$S©Ï¥

Eruptions au visage, Boutons
Sans dérangement professionnel et par des remèdes inoffèn-ûfs la Policlinique

privée, à Glaris, m'a délivré d'éruptions au visage, boutons et tannes . Rob. Sie-
ber, à Ltiterkofen. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guêrisons
légalisées . S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (485)
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