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ta visite du c-tarewitch. — Le cza-
^vitch a donc accompli sa visite et il est
?n ce moment à Copenhague. Comme nous
k disions lors do sa venue, il y avait raison
"le croire que tout se passerait sans inci-
dent et le temps nous a donné raison. On
ïl'a pu saisir dans son attitude et dans ses
discours aucun indice d'une mission pacifi-
que ou belliqueuse, ce que l'on sait, c'est
lue l'héritier de Pierre-le-Grand est un
fort beau jeune homme et un cavalier élé-
gant. D'ailleurs Guillaume II a gardé vis-a-
*is fio son hôte une attitude empreinte
•l'une certaine froideur.
I La même correction diplomatique prési-
da aux réceptions dont le czarewitch
Sera l'objet à Paris (si jamais il y vient),
^ peu plus de chaleur les animera , lo
s°Urire y paraîtra moins officiel , le regard
"e la foule plus sympathique, le langage de
Ç°ur sera peut-être un peu plus sincère,
¦̂ s apparences seront néanmoins les me-
^es dans les deux pays, car l'étiquette est
°blio-at.oirfl en tous lieux, et la part du
C(»ur dans ces manifestations identiques
est déterminée par la facilité ou la difficulté
des rolations entre les Chancelleries.

Le prince héritier sera donc reçu à Pans
CoWe il l'a été à Kiel, il y dévoilera un
esPrit brillant , car un prince n 'est jamais
^Uclie il y parlera peu , crainte de trop
fa^er, et il pourra croire à la sincérité

*<0s ovations qui lui seront décernées, parce
que la France a besoin du concours de la
.Russie en face de l'Allemagne.

L'incident marocain. — Le Maroc
occupe peu en temps ordinaire les polémis-
tes continentaux. Le journalisme de nos
pays n'aime pas à franchir le détroit , il
est pratique plutôt que curieux et surveille
davantage ce qui se fait à Pans et à Berlin
que ce qui se trame à Fez ou à Tanger.
S'il est vrai que pour nous le danger le
Plus proche et le plus grave est à nos
Portes, il est vrai aussi que toutes les
Nouvelles intéressantes ne sont pas la
Propriété exclusive de notre sphère euro-
péenne et que le danger pour les nations
du Nord peut partir du Midi. La Crête, la
Tunisie , ont été le sujet de graves contes-
tations dont le dénouement aurait pu être
^aus difficulté une guerre européenne con-
îf ûentale. A l'heure actuelle le Maroc est a
"QH VQ du jour.
, Un bateau espagnol a été pillé par des
¦Marocains. Le capitaine , quatre matelots et
un passager ont étô faits prisonniers. La
barque a été retrouvée abandonnée en
Pleine mer. Le gouvernement espagnol va,
dit-on , employer les moyens les plus éner-
giques pour obtenir réparation et l'éter-
nelle question du Maroc revient en litige.

C'est qu 'en effet ce pays convoité par de
nombreux appétits sera l'objet de négocia-
tions et de vives discussions de la part de

DEMIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 20 septembre.

L'officier suisse arrêté aux manœuvres
iu 6» corps d'armée français est le lieute-
nant-colonel Grieb, de Berthoud , comman-
dant du 13e régiment d'infanterie.

Il suivait les manœuvres en civil , en
simple curieux, sans mission officielle
quelconque. Arrêté par un gendarme , il a
étô conduit devant le chef d'état-major du
général de Miribel, qui après avoir cons-
taté sa qualité, certifiée par sa seule pa-
role d'honneur , l'a autorisé à suivre les
mouvements des troupes.

Paris, 20 septembre.
On parle de promesses faites au Pape par

le gouvernement français pour répondre
aux plaintes dip lomatiques suscitées par la
circulaire inconvenante de M. Thévenet.

Saint-Dïé, 20 septembre.
M. de Vomécourt, concurrent de M.

Albert Ferry, a été condamné , pour af-
fichage de sa profession de foi avant d'avoir
fait sa déclaration de candidature , à 10,000
francs d'amende.

ses voisins qui veulent à tout prix le ravir
à l'Espagne. L'Italie ne serait point fâchée
de l'annexer en compensation de Tunis,
l'Allemagne désirerait y établir un solide
pied à terre pour surveiller l'Algérie, la
France et l'Angleterre, cette dernière sur-
tout trouve que cette possession coloniale
n'est pas à dédaigner. Les acquéreurs sont
en nombre , et comme l'abnégation n'est
pas connue dans le monde officiel, il se
pourrait bien que la question africaine fût
traitée en Europe par des moyens brûlants.
Cependant pour ne pas être alarmistes
nous donnerons les dernières nouvelles re-
nues à ce sujet et publiées par l'Indépen-
dance belge qui les reçoit de son corres-
pondant à Madrid.

Malgré la sensation causée par la nouvelle
de l'agression des pirates de la côte marocaine
de Riff contre une barque espagnole, sensation
qui se traduit par plusieurs articles de jour-
naux trôs montés de ton , j'ai lieu de croire
que MM. Sagasta et Vega de la Armijo sont
résolus à n'exiger tout simplement du sultan
que la mise en liberté de l'équipage espagnol ,
une indemnité , et , dans la mesure du possible,
le châtiment des tribus semi-indépendantes
de Riff.

Au besoin , l'escadre espagnole se rendra
de nouveau k Tanger pour appuyer, à ce sujet ,
les réclamations du ministre espagnol. Mais
tout se bornera là.

• Il no faut pas attacher d'importance à la
campagne alarmiste des chauvinistes castillans
qui voudraient que Von cherchât noise au
Maroc, alors que les relations entre ces deux
pays restent , jusqu 'à présent, tout à fait
cordiales.

Espérons que cette cordialité ira grandis-
sant.

Correspondances des paquebots-
poste. — Le départ de Brindisi pour l'E-
gypte des navires du Lloyd est fixé à chaquo
dimanche à 5 heures du matin , au lieu de
chaque samedi comme précédemment.

En conséquence, les dépêches directes
en lettres do la Suisse pour Alexandrie et
le Caire partiront dorénavant de Chiasso
chaque vendredi et samedi, à G h. 10 du
soir, par le train italien 53.

Protection des ouvriers de fabri-
que. — On sait que le Conseil fédéral a
invité les puissances à une conférence
internationale dans laquelle devaient être
débattues les questions relatives à la protec-
tion du travail des femmes et des enfants
dans les fabriques. Cette conférence ne
devait toutefois pas prendre de résolutions
définitivesliantlesgouveraementsreprésen-
tés à la conférence, mais simplement jeter
les bases d'une première entente. Plusieurs
puissances ont adhéré à l'invitation de la
Suisse. Mais l'Allemagne n'ayant pas ré-
pondu et l'affaire Wohlgemuth ôtant sur-
venue, la Suisse a ajourné la conférence
qui primitivement avait été projetée pour
le mois de septembre courant.

La Gazette de l'Allemagne du Nord
publie un article qui prouve que le gou-
vernement impérial n'est pas disposé à
adhérer à une conférence de cette nature.
Voici en deux mots ce quo dit cet aticle:

Il est inutile d'établir des règles interna-
tionales sur le travail des femmes et des

Deux de ses agents qui avaient surveillé
l'affichage ont été condamnés, l'un à 3000 et
l'autre à 1,000 francs d' amende.

L'exaspération est' grande contre M.
Constans.

Rome, 20 septembre.
Le ministère a adressé aux préfets uno

circulaire leur recommandant d'adresser à
l'autorité un rapport sur l'esprit de la po-
pulation relativement aux élections et à la
dissolution de la Chambre.

Eome, 20 septembre.
Le Comité des Hauts-Quartiers de la villo

chargé de recevoir les dons en faveur de la
fête du 20 septembre est dissout faute de
donateurs.

JRioya, 20 septembre.
Un pèlerinage a eu lieu dans la .contrée.
20,000 personnes y participaient condui-

tes par un évêque et 400 prêtres.
Après les cérémonies religieuses les pè-

lerins ont crié : « Vive le Pape-Roi ! Vive
l'unité.religieuse ! »

Budapest?!, 20 septembre.
Le bruit court , et nous le mentionnons

sous réserves, que le parti d'action , à

enfants, car tous les pays ont rendu des
prescriptions sur la matière. La question
de principe est donc tranchée depuis long-
temps , et il ne resterait plus qu 'à s 'occuper
de la question du plus ou du moins, ques-
tion très épineuse, par exemple du fait que
dans le Midi les enfants sont mûrs, dévelop-
pés et aptes au travail à un âge où, dans
le Nord , ils ont encore besoin de protection.

La véritable question à trancher est celle
de la durée normale de la journée de travail
pour les ouvriers adultes. Or cette question
n'est même pas visée dans la lettre d'invita-
tion de la Suisse, et l'Angleterre a, tout en
acceptant conditionnellement l'invitation à
la conférence, fait des réserves expresses
sur cette question que le cabinet Salisbury
considère comme resortissant du charlata-
nisme socialiste.

Sans commentaires.

NOUVELLES DES CÂNTOm
M. îe chanoine Inioberdorf. — Un

nouveau vide vient de se produire dans
le Chapitre de Sion. M. le révérend cha-
noine Imoberdorf , que sa santé ébranlée
avait engagé ces derniers temps à aller res-
pirer l'air de son endroit natal, est décédé
lundi à Gluringen (Conches) à l'âge de 60
ans. Le défunt appartenait au Vénérable
Chapitre depuis 1873 et avait étô aupara-
vant professeur et préfet au collège de Bri-
gue. Le Séminaire diocésain perd en lui
son professeur de dogmatique.

M. le chanoine Imoberdorf était un excel-
lent théologien. Prêtre pieux et d'un ca-
ractère agréable, il sera vivement regretté
à Sion où il comptait de nombreuses sym-
pathies dans toutes les classes de la société.

L'ensevelissement de M. le chanoine
Imoberdorf a eu lieu jeudi à 10 h. dans l'é-
glise de Biel.

Nécrologie. — M. le rév. curé Rais,
qui était en même temps le doyen du clergé
catholique du Jura et peut-être de tout le
diocèse de Bàle, vient de mourir.

M. Rais était âgé de 94 ans. Il a occupé
le poste de curé de Courrendlin pendant
plus d'un demi-siècle.

Ce décès sera un deuil très pénible pour
la paroisse où ce vénérable prêtre était
aimé comme un père.

M. Rais était chanoine de la cathédrale
de Soleure. Avant de diriger la paroisse de
Courrendlin il avait déjà , pendant environ
vingt ans, enseigné au collège de Deiémont.

Spliàgen. — La sixième conférence du
Splugen s'est réunie mardi dernier à Coire.
Les gouvernements de Zurich, do Saint-
Gall et des Grisons y  assistaient. M. Moser,
ingéneur , a étô chargé de retravailler le
projet de tracé élaboré par la Société
Adriatica et dé dresser un programme
pour l'organisation définitive du Comité et
ses travaux futurs.

]Lc Collège de Saint-Maurice s ou-
vrira mercredi 35 septembre et non le
lundi 23 commo cela avait d'abord été an-
noncé. 

Grand Conseil «le Berne. — Le Grand
Conseil bernois devait se réunir en sep-
tembre , pour la rédaction définitive de la
loi d'imp ôts. Mais la session a été ajourné©

Belgrade , projette un grand coup. Il s agi-
rait de rappeler à bref délai Pierre Kara-
georgevitch , le fils de l'ancien prince du
pays, détrôné par le roi Milan.

Sébastopol, 20 septembre.
Les marins de Sébastopol ont donné un

banquet aux officiers du navire français, le
« Pétrel ». Le contre-amiral , Koumani , a
porté un toast à la nation française et _
M. Carnot.

Le commandant du « Pétrel » a répondu
par un toast à l'empereur Alexandre.

Constantinople, 20 septembre.
La Porte prépare une circulaire expo-

sant la situation do la Bulgarie.
Elle invitera les puissances à reconnaî-

tre le prince de Cobourg ou à élire un autre
prince pour éviter des complications.

Londres,.20 septembre.
Le président des Albert Docks a adressé

des lettres au lord-maire et au cardinal
Manning pour leur rappeler les scènes de
violence qui ont eu lieu hier et leur dire
que la situation n'est pas changée.

Aujourd'hui les ouvriers, contrairement
à l'engagement pris samedi , demandent

en octobre pour que la question de la fusion
puisse lui être soumise après la décision
des deux assemblées d'actionnaires.

Chemins de fer. — Les recettes de la
Suisse-Occidentale ont été en août 1889 de
1,693,000 francs, soit de 283,000 francs de
plus qu'en 1888. Pour le Jura-Berne, elles
ont été en août 1889, non compris le Brunig,
de 938,000 francs.

L.a fusion et la S.-O.-S. — Dans sa
séance du 19 septembre, le Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie S.-O.-S. a décidé,
par 12 voix contre 3 et 2 abstentions, non
compris le président qui ne vote pas, de
proposer à l'Assemblée générale des action-
naires convoquée pour le 11 octobre : 1° de
ratifier la fusion avec le J.-B.-L. ; 2° de
donner son adhésion à l'acquisition par la
Compagnie fusionnée de la ligne Berne-
Lucerne ; et 3° d'approuver les statuts de
la nouvelle Compagnie.

Types d'instituteurs. — La commune
d'Andermatt , dont l'école n'est ouverte quo
du 1er octobre au 30 avril , possède un
régent qui est un phénomène dans son
genre : il • est âgé de 85 ans et remplit ses
fonctions dans la même commune depuis
69 ans. Très frugal , très simple, ce brave
homme a réussi à économiser une petite
fortune sur ses maigres appointements. Ce
vieillard, qui parle et vit comme un jeune
homme de vingt ans, jouit d'une santé de
fer et n'a jamais voulu se marier. Le
collègue de cet excellent instituteur est
plus jeune de 60 ans, mais c'est aussi un
type dans son genre. Au lieu de profiter
des longues vacances de l'été pour gagner
un peu d'argent comme guide, ce jeune
homme vient d'apprendre le métier de
boulanger , et maintenant il fait beaucoup
d'argent en vendant des petits pains. Le
régent en question a encore d'autres cordes
à son arc. Il travaille pour la compagnie
du Gothard en qualité de magasinier , et ,
enfin , on vient beaucoup le consulter pour
des procès auxquels MM. les avocats du
chef-lieu (Altorf) n'ont rien pu comprendre.

Conseil de guerre. — Le conseil de
guerre de la 3° division siégait a Berne
mardi dernier pour s'occuper des deux
seuls cas qui se soient présentés pendant
le dernier rassemblement de troupes. Le
soldat Alfred Blau , ramoneur, qui avait
volé à l'un de ses camarades une paire de
souliers de la valeur de 15 fr. a été con-
damné à huit mois de prison et à cinq ans
de privation de ses droits civiques. Le
caporal Lehmann a été reconnu coupable
d'avoir, étant en état d'ivresse, blessé légè-
rement le soldat Lang. Le conseil de guerre
l'a puni de 30 jours de prison et de la dé-
gradation.

élection. — Pour le remplacement de
M. Burckhardt-Iselin , démissionnaire, on
parle à Bàle de la candidature de M. Spei-
ser , conseiller d'Etat , libéral-conservateur,
et de celle de M. le colonel Frei , ancien
ministre à Washington , actuellement ré-
dacteur de la National-Zeitung.

Les ouvriers socialistes de Bàle porteront
M. Wullschleger, le député au Grand Con-
seil de Bàle , l'un des chefs du parti ouvrier.

dans un langage menaçant que les «jambes
noires » soient congédiées.

Le président vient faire appel à l'inter-
vention du lord-maire et du cardinal Man-
ning.

Lncci'ne, 20 septembre.
Jusqu 'ici 45 élèves se sont annoncés pour

le pensionnat des étudiants.
On croit que le nombre définitif appro-

chera de la soixantaine.
La chapellenie de Munster réunie au

poste de maître de musique à l'école
moyenne est mise au concours.

.Lucerne, 20 septembre.
Hier , il y a eu de nouveau un vol avec

effraction et même en plein jour dans la
maison du peintre Jost Muheim.

On a soustrait 1400 francs en épices et
en argent.

On soupçonne des Italiens.

DERRIÈRES NOUVELLES
M. le révérend curé Stritt de Saint-Syl-

vestre a été nommé curé de Heitenried par
S. G. Mgr Mermillod.

Nos félicitations.



.Expédition de vin. — La Société vi-
nicole de Fully a expédié le 18 courant le
premier wagon de moût du Valais.

Asile des vieillards. — L'installation
de l'asile des vieillards, fondé par l'Etat de
Neuchâtel au moyen de fonds mis à sa
disposition par feu M. Ed. Du Bois, est
terminée. C'est dans la charmante propriété
que feu l'avocat L.-C. Lambelet avait fait
construire au quartier de Beauregard ,
près de Neuchâtel, que cet asile a été ins-
tallé.

Pour le moment, la maison principale est
seule aménagée ; elle pourra contenir 30
vieillards. Plus tard , quand les ressources
le permettront, la place ne fera pas défaut
pour y loger un nombre plus considérable
de pensionnaires.

Le jour même de l'inauguration de l'A-
sile des vieillards, des délégués des com-
munes ont décidé, comme nous l'avons dit,
la fondation d'un hospice pour les incura-
bles.

L'achat du domaine et les constructions
propres à recevoir 150 incurables au mini-
mum , occasionneront une dépense supputée
par des experts à 400,000 fr., dont l'Etat
prendrait à sa charge 150,000 fr. ; les com-
munes, d'après une échelle de proportions
à fixer par une commission, 150,000 fr., et
un don de l'établissement de Préfargier,
100,000 fr

Assurance contre la grêle. — Le
18 septembre, se sont réunis à Lucerne les
délégués des cantons de Berne, Saint-Gall ,
Argovie, Lucerne, Thurgovie, Bâle-Cam-
pagne, Zurich, Schaffhouse , Vaud , Neuchâ-
tel et Genève, pour discuter des questions
touchant à l'assurance contre la grêle.
Après avoir pris connaissance d'un rapport
présenté par M. Steiger , conseiller d'Etat ,
l'assemblée a décidé d'entamer immédia-
tement des négociations avec la Compagnie
d'assurances « Borussia » à Berlin , en invi-
tant cette Société à présenter tout d'abord
un projet de règlement pour la Suisse. La
Société suisse d'assurance contre la grêle
est également invitée à faire des proposi-
tions

Le rapport de la Direction S.-O.-S.
-— M. le directeur Colomb fait ressortir les
points suivants dans son rapport :

La fusion des deux compagnies S.-O.-S.
et J.-B.-L. formera un réseau d'une lon-
gueur totale de 1053 kilomètres (372 du
Jura-Berne-Lucerne), ou de 1089 si l'on
compte la ligne de Viège à Zermatt. Ce
sera plus du tiers des chemins suisses. A
l'exception des lignes genevoises apparte-
nant au P.-L.-M., de la ligne du Jura-Neu-
chàtelois , et des trois lignes régionales ex-
ploitées par la S.-O.-S., tous les chemins de
fer de la Suisse romande seraient après la
fusion , entre les mains de la môme Compa-
gnie. Des deux langues parlées par la po-
pulation des régions desservies par les li-
gnes fusionnées, le français est absolument
prépondérant. Ce n 'est que sur la ligne
Berne-Lucerne et sur celle du Brunig que
le français n'est pas la langue officielle du
pays.

M. Colomb démontre les nombreux avan-
tages qui résulteront de la fusion pour
l'acheminement des marchandises, la ligne
la plus courte du bassin du Léman et du
Rhône à Bâle et au Rhin appartenant à la
Compagnie fusionnée. En ce qui concerne
les voyageurs, il faut remarquer que le
nouveau réseau relie par ses rails les cen-
tres de la Suisse les plus importants pour
les touristes : Lucerne et Lausanne. Les
voyages circulaires pourront obtenir une
amélioration dans l'intérieur du réseau
sur les deux centres de Lausanne-Lucerne
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Le journal officiel traita de brouillons et de
perturbateurs , ces écrivains intransigeants
dont la politique irritante attire à l'Eglise une
multitude d'ennemis. Par où l'on voit que le
libéralisme prêche partout à l'Eglise la môme
tactique: se laisser opprimer sans mot dire,
pour ne pas exaspérer ses ennemis.

Los évêaues de l'Equateur refusèrent de se
prêter à ce jeu de dupes. Un journal de Guaya-
quil, Le Populaire, se distinguait de tous les
autres par l'acharnement et la violence de ses
attaques contre le clergé ; aussi l'évêque à_
Riobamba, par sentence motivée, en interdit-
il la lecture aux fidèles sous peine d'excom-
munication. Borrero s'indigna d'une pareille
audace ; peu s'en fallut qu 'il ne poursuivît l'é-
vêque pour attentai à la liberté de la presse ;

et Lausanne-Bâle avec leurs lignes trans-
versales.

L'examen comparatif de la situation des
lignes, de la statistique du trafic , de; re-
cettes et des dépenses d'exploitation con-
duit M. Colomb à cette conclusion que rien
ne s'oppose à la réunion des deux Compa-
gnies. Les deux réseaux, et surtout celui
de la S.-O.-S., sont déjà le résultat du
groupement d'un certain nombre d'entre-
prises distinctes ,et il est tout aussi log''que,
écrit la direction , de rechercher la fusion
des chemins de fer de la S.-O.-S. avec ceux
du J.-B.-L. qui les suivent, que d'avoir
effectué l'union du Franco-Suisse et . de
l'Ouest-Suisse ou celle du Simplon et de la
Suisse-Occidentale.

Le rapport s'étend ensuite sur les bases
financières et autres de la fusion , déjà con-
nues de nos lecteurs.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE
La queslion des messes fondées et le contrôle

du l'enseignement religieuco dans le d.ioçese
de Bàle.
Le clergé allemand du diocèse a été avisé

que Sa Grandeur Mgr Léonard va immé-
diatement s'occuper des services anniver-
saires fondés dont la réduction est devenue
urgente. Sa Grandeur désire que les messes
fondées soient acquittées avec la plus
grande ponctualité et que l'uniformité règne
dans la manière de les acquitter.

Chacun sait que l'intérêt des capitaux a
subi depuis quel ques années une diminution
assez notable. Il en résulte une moins-value
dans les revenus des caisses ecclésiastiques
et une grande difficulté de remplir toutes
les charges imposées par les fondations
aux églises. De quelle façon peut-on , dans
ces circonstances , équilibrer le budget et
répartir les déficits qui naissent chaque
année? Telle est la question que chaque
desservant de paroisse doit se poser à lui-
même et qu 'il n|est pas facile de résoudre.
En outre , le tarif des anciennes applica-
tions, surtout de celles qui remontent à
une date très reculée, n'est plus en rapport
avec les conditions actuelles de la vie. Le
formulaire épiscopal , envoyé au clergé,
prévoit toutes les difficultés qui naissent
de cette question et aide à fairo le travail
de réduction de la manière la plus simple
et la plus sûre, en s'appuyant sur les prin-
cipes du droit et de l'équité.

La tenue des registres do messes offre
généralement de grandes divergences. Sou-
vent la comptabilité en question est indé-
chiffrable. C'est ce qu'on constate dans
chaque visite paroissiale ou à la mort d' un
ecclésiastique. Monseigneur l'évêque sou-
met quatre formulaires dont le clergé
devra se servir pour faire ses annotations.

Tout prêtre est tenu en conscience de
noter , jour par jour , les recettes et dépenses
qui concernent ses fonctions, de manière à
ne laisser à sa mort aucun intérêt en souf-
france. Les formulaires de lacurie épiscopale
faciliteront au clergé sa tàcbe; ils mettront
à l'aise bien des ecclésiastiques, qui ont été
jusqu 'ici peu familiarisés avec les règles de
la comptabilité paroissiale et les prescrip-
tions du Concile de Trente en cette matière.

Depuis longtemps on a étudié à l'évêché
la manière de contrôler efficacement l'en-
seignement du catéchisme. Le départ de
Mgr Lachat, la mort si rapprochée de son
successeur, ont retardé la réalisation des
désirs de l'Ordinaire diocésain , qui avait
déjà préparé des formulaires dans ce but.
Nul doute que ces formulaires seront bien-
tôt transmis au clergé. Le besoin s'en fait
vivement sentir, et la nouvelle mesure sera
accueillie avec reconnaissance par tous
ceux qu'elle intéresse.

cause de tout le mal I
A son grand regret , ces agissements étran-

ges, et cos raisonnements plus étranges en-
core, ne changeaient pas le cœur du pouple,
fidèle au héros-martyr. Le 6 août 1876, anni-
versaire du drame sanglant, l'Equateur prit
spontanément le deuil. Dans toutes les villes
on célébra des services funèbres. La capitale,
en particulier , affecta des démonstrations d'au-
tant plus pompeuses qu'elle avait à cœur de
venger la noble victime des fureurs de la presse
et des dédains du gouvernement. Sur presque
toutes les maisons de la ville flottait le dra-
peau noir, bien que l'autorité eût menacé, dit*
on, d'infliger aux manifestants une amende de
cinquante piastres. On raconte môme qu'une
dame , vexée par la police , envoya les cin-
quante piastres à qui de droit , afin qu 'on la
laissât arborer son drapeau tout à son aise.
Aux obsèques solennelles , le clergé , la no-
blesse, le CGrps dip lomatique , les sociétés po-
pulaires, remplissaient la vaste nef da l'é-
glise métropolitaine. Il n'y manquait que
Borrero et son entourage officiel. Du reste, il
eût ôtô trop dur pour lui et pour les siens d'en-
tendre résonner sous les voûtes du temple dea
paroles comme eellee oi : » Gonstantin fut

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 septembre)
Paris. — L'ambassade marocaine esl

attendue ce soir. Elle sera reçue à la gare
par M. Ormesson, directeur du protocole.
M. Spuller recevra l'ambassade samedi.

Paris. — Une réunion convoquée au-
jourd'hui au cirque Fernando par M. Thié-
baud , ancien boulangiste, actuellement can-
didat à Montmartre contro M. Boulanger,
a été très tumultueuse. Boulangistes et
antiboulangistes s'injuriaient et aucune
discussion n'a été possible. Le commissaire
a fait évacuer la salle.

M. Thiébaud expose dans le Figaro qu 'il
a abandonné le boulangisme, parce qu 'il a
reconnu que le boulangisme conduirait le
pays à l'anarchie et à la guerre étrangère.

Dans une réunion à Argenton (Indre) un
boulangiste a tiré trois coups de revolver
et blessé grièvement un assistant.

Suivant le XIX e Siècle, le nouveau prince
de Monaco aurait déclare qu"il consentirait
à la suppression des jeux moyennant une
liste civile de deux millions et la déclara-
tion de la neutralité de la principauté.

Londres. — On annonce la signature
d'une convention anglo-italienne contre la
traite des esclaves.

Le correspondant du Standard à Vienne
rend la Russie responsable de la situation
troublée que va créer à la Serbie la pré-
sence simultanée de Milan et de Natalie ;
il dit que la Société slavophile de Saint-
Pétersbourg a félicité Natalie de sa réso-
lution de retourner à Belgrade.

Vienne. — La Presse dément que, le
jour de la fête du czar , l'hymne naùonal
ait été joué au théâtre croate d'Agram et
accueilli avec enthousiasme par le public.

Madrid. — L'escadre espagnole, com-
posée de quatre bâtiments, arrivera sa-
medi à Tanger pour appuyer, s'il y a lieu,
les réclamations de l'Espagne.

. Le gouvernement a résolu de demander
au Maroc : 1° de rendre les prisonniers ;
2° de payer une indemnité pour tous les
torts faits aux Espagnols ; 3° de donnei
satisfaction au drapeau espagnol en le fai-
sant saluer par une forteresse du Maroc :
4° de châtier sévèrement les auteurs du
pillage du navire.

Si le Maroc ne tient pas compte de ces
demandes, l'Espagne prendra des mesures
énergiques pour sauvegarder la dignité
nationale.

CHRONIQUE GENERALE
Procédés électoraux de M. Con-

stans. — En 1881, M. Boissière, institu-
teur à la maison de détention de Bel!e-Ile-
en-Mer , fut envoyé, par mesure de disgrâce,
à celle de Thouars (Deux-Sèvres).

Pour quel crime? Parce qu 'il avait épousé,
à Locmaria , en Belle-Ile-en-Mer, la sœur
d'un prêtre du diocèse de Vannes.

En 1888, après un exil de Sept ans, M.
Boissière fut envoyé à la maison centrale
de Landerneau ; mais là il se rendit encore
coupable d'un crime impardonnable , qui
fut d'envoyer ses petites filles à l'écoie des
religieuses, au lieu de les placer à l'école
laïque.

Cette fois , il fut révoqué.
M. Boissière se retira alors au pays de

sa femme, et, les élections approchant ,
se mit en rapport avec le candidat catholi-
que, M. de Lamarzelle , auquel il apporta
un concours actif et dévoué.

grand pour avoir donné la paix à l'Eglise ;
Théodose, pour l'avoir protégée; Ghariema-
gue, pour l'avoir défendue contre les barbares.
Avec plus de foi que le premier empereur chré-
tien , plus de zèlo que Théodose , plus d'énergie
que Lharlemagne , Garcia Moreno, en plein
XIX° siècle, se fit le champion de la plus
sainte des causes. En présence de deux cent
millions de catholiques en deuil , du vénérable
Pie IX baigné de larmes, d'une assemblée de
rois et de princes apostats , il osa défendre les
droits du pontife et remettre sur ses épaules
le manteau royal qu 'en arrachaient les mains
de l'ingrate France, de l'Allemagne athée, et
de la parricide Italie. Voilà le grand homme
des temps modernes, devant qui disparaissent
les Palmerston, les Gavour et les Bismark 1
La taille de ces colosses d'astuce et do vio-
lence diminuera de jour en jour ;  celle dc Gar-
cia Moreno , l'invincible justicier, grandira de
siècle en siècle. Pour éclipser tous les héros,
il lui a manqué un théâire vaste commo son
génie et un trône en Europe. Sur ces hauteurs,
l'éclat de cette grande ficuro eût fait pâlir les
Charles-Quint et les Napoléon * ! » L'Equa-
teur applaudit à ce discours, mais on com-
prend que Borrero se soit peu soucié de l'en-
tendre.

C'eût été cependant le moment de méditer
Bur la sagesse politique de son prédécesseur.
En donuant à son gouvernement une orienta-
tion contraire , Borrero avait découragé los con-
servateurs, déchaîné les révolutionnaires con-
tre l'Etat et oontre l'Eglise, et ri conduit l'E-

1 Ûracion funèbre por D. Miguel Garces.

M. Constans, informé par le préfet Roger,
et craignant pour le candidat officiel , fit
écrire, le 6 septembre, par le directeur de
l'administration pénitentiaire , M. Herbette,
au fonctionnaire si durement traité jusqu e
là, qu 'il était nommé teneur de livres
(1,800 fr. d'appointements) à la colonie
publique de Belle-Ile-, et qu'il eût à se
rendre à son poste sans aucun retard. M.
Herbette avait même ajouté de sa main , en
les soulignant , ces quelques mots :

Je compte que vous saurez reconnaître
l'intérêt qui vous est témoigné, par votre
zèle et votre tact dans votre nouveau ser-
vice.

M. Boissière, qui n'est pas à vendre , n'a
pas daigné répondre; il continue , avec
plus d'ardeur quo jamais , sa propagande
pour le candidat catholique.

Cette anecdote , que nous garantissons
authentique, montre combien est scrupu-
leuse la moralité électorale du ministre de
l'Intérieur.

JLe général Boulanger rentre-t-il *?
— Nous lisons dans le Petit Journal :

« Depuis quelque temps on annonce de
différentes sources et on dément alternati-
vement le retour du général Boulanger
dont le débarquement inopiné sur un point
quelconque de la côté normande ou bre-
tonne serait ainsi le coup de théâtre final
de la période électorale.

Hier encore, nous avons reçu une dé-
pôche datée de Jersey, 17 septembre, 6 ïà
25 du soir, et ainsi conçue :

« Le général est arrivé incognito. »
Ce télégramme que nous reproduison s

plus encore a titre de curiosité qu 'à titre
de renseignement est signé « Loison », un
nom qui nous est parfaitement inconnu. »

D'autre part une dépêche adressée à
l'Angence libre et démentant le départ du
général Boulanger , dit :

« Nous savons de source certaine que le
général a assisté dimanche 15 septembre, à
ia messe, à onze heures; il s'était rendu à
l'église dans une Victoria attelée de deux
chevaux alezans. Dans la soirée , il a fait
une promenade en Victoria à Richmond.

Dans la soirée du 16, le général s'est
rendu à Watburn-Grow où il a fait divers
achats.

Hier, 17, on l'a vu à 2 heures y*. A S
heures du soir, il était encore à Londres. »

De son côté, le Gaiclois publie la note qui
suit :

« Nous recevons de Valognes la dépêche
suivante :

« A Portbail , à Barneville et à Carteret ,
les deux brigades de gendarmerie à pied de
ces trois communes, situées sur les côtes
de la Manche, en face de Jersej', viennent
d'être renforcées de deux autres et sont en
observation jour et nuit en cas de débar-
quement du général Boulanger dans ces
parages. »

Nous lisons, d'autre part , dansle Monde :
« On nous affirme , à la dernière heure,

que le service de la Sûreté vient d'envoyer
à Londres de nouveaux agents chargés de
surveiller le général Boulanger et informer
quotidiennement le gouvernement.

Ces agents devraient s'embarquer aveclui dans le cas où il prendrait place sur
quelque transport. »

M. Crispi reconnaissant. — NOTIS
avons dit qu 'un prêtre , Dom Vito Mazzari,
qui se trouvait présent à l'attentat dirige
contre M. Crispi s'est jeté sur l'agresseur.
M. Crispi l'en a remercié dans les termes
suivants :

Monsieur ,
J'obéis k un sentiment de devoir et en même

temps de gratitude en vous présentant sans
plus de retard mes remerciements.

quateur à deux doigts de l'abime d'où GarciaMoreno l'avait tiré. Tranquilles comme desagneaux durant six ans, les radicaux, aprèssix mois de libéralisme , comptaient sur un
triomphe prochain. Pour essayer leurs force*et sonder le tolérant Borrero, ils organisèrent
à Guayaquil un semblant de Révolution soasle couvert 1e gens de bas étage. La tentativeavorta , comme s'y attendaient les meneurs :
mais désireux de leur complaire, le naïf Bor-
rero fit grâce aux insurgés, ca qui les confirmadans l'idée qu'avec un personnage de cetteforce on pouvait tout oser.

Pour renverser Borrero, la Révolution avaitbesoin d'un soudard à poigne : elle jeta lesyeux sur le général Vintimilla. Le présidentconnaissait Vintimilla, car il s'est amusé plustard à tracer de lui ce portrait peu flatteur : *t Ceux qui ne 1 ont pas vu de près , dit-il , s'i-maginent trouver en Vintimilla. comme danstoute i espèce ùumaine, une âme raisonnable :ils s aperçoivent bientôt que l'àme est rempla-cée chez lui par un instinct grossier , moinsraffiné que celui des brutes. Nulle idée intel-lectuelle, morale ou religieuse, ne pénètre cettematière. Ni conservateur ni libéral , Vintimilla.accepte tous les régimes qui engraissent leurs'adeptes.

(A suivre.)

1 La Revolucion dei8 setiembr$ de 1876,
por A. Borrere, Lima, 1877.



j'ai J!/1' c'ue vous avez Prise ^ l'incident donti été victime a été aussi spontanée que
Rageuse.
.J^ettez-moi donc , Monsieur, de me direSlfc reconnaissance

Votre très dévoué,
F. CRISPI.

M. Crispi obligé de témoigner sa recon-
dlssaïice à un prêtre. Ironie du ciel !

j ,*1* crise en Italie. —¦ On vient de
^ouyi>i r des faux en écritures à 

la 
Banque

P.̂ ciale 
de Bari : des comptes courants

?'"8 étaient ouverts. Le conseil d'admi-
j's'ratjoa de ia Banque compte, il est vrai,
'gros propriétaires ; néanmoins, la Ban-
que Naples, qui est le plus gros créan-
Jp aura de la peine à se tirer de cette
"ifU'e sans une nerte considérable.

i:"après les bruits en circulation , l'Esqui-
, "e ne peut faire face à la situation sans
.7 délai moratoire ; elle doit 42 millions
?" syndicat des banques qni s'est intéressé
3 cause, et elle demande trois mois de
'Mt. plusieurs grands établissements
ronciers, notamment la Banque nationale,
F* a avancé dix millions, veulent accorder
6 ^lai, mais les autres s'y refusent.

^a Sotte allemande dans les eanx

^
peeqUes. — Voici l'effectif des forces

j^itimes qui se rendront dans la Méditer-
^flée le 29 du mois et jetteroilt l'ancre
,a"s le Pirée , pendant les fêtes qui seront
finées à Athènes à l'occasion du mariage
j 8. la princesse Sophie de Prusse avec le
wince héritier de Grèce.

Les grands cuirassés Deustchland ! Kai-
jf!> Friedrich der Grosse , Preussen, les
<W Wacht et Loreley, la corvette Iré-

^ 
de Prusse et enfin le yacht impérial

^¦enzollern.
•>_. * quatre cuirasses ¦_ -• _ <_ _ ucu.v a . iavs
j  tts les ordres du contre-amiral Holmann.
£* cofyette Irénée restera sous le comman-
^ ^Ht du prince Henri de Prusse. Cette
e£°ière a déjà quitté le port de Kiel.

a/°Us ces bâtiments, au nombre de huit,
p, p°ht un effectif de trois mille hommes.
P 

est la première fois que l'Allemagne aura
Centré autant de forces vives dans la

/̂literranée.
„ f Près le mariage de la princesse, la cor-yette Tfj ™_ -0 r . r , »> _ar- _ dans la Méditerranée.
„. °û assure que cette croisière durera six
5£ls> c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril 1890.
p! ? &ura à bord le prince Henri de Prusse
Z- \\ princesse Irénée à qui son mari fera

J sit er lesvnrineipales villes de la Méditer-r anée.
, ^'autre part , on annonce que l'escadre
«Cole ayant à bord les élèves officiers detoarine allemande fera un voyage d'études
topographiques des côtes de France, d'Ita-
lie, de Tunisie et d'Algérie.

La catastrophe d'Anvers. — Le ca-
pitaine Shaw, commandant , des pompiers
de Londres, s'est rendu à Anvers et vient
de publier un long rapport sur la catastro-
phe du 6 septembre.

L'observation la plus intéressante que
^tienne 

ce document porte sur la 
quan-

?$ de poudre qui se trouvait dans l'éta-
*|lssement Corvilain au moment de l'ex-
*?J°sion. Dix quintaux, dit M. Corvilain.
* quoi le capitaine Shaw réplique : « C'est
'^Possible. Il faudrait au moins 90 ou 100
•"nties de poudre pour produire les énor-
.Sea crevasses déterminées par cetto ex-
Wo»i°n- »
1- es cartouches chargées, quelqu'en fût

^ombre , n 'eussent jamais pu , selon le
c^PÎtaine Shaw, déterminer les effrayants
e"Gts signalés à Anvers. Du reste, n'est-il
Pas établi que plusieurs millions de car-
J9uches n'ont pas éclaté, bien que proje-
tées au loin ? Le capitaine Shaw soutient
qu'on pourrait mettre le feu à des boites
de cartouches ordinaires et demeurer â
coté sans exposer sa vie , chaque cartou-
che devant éclater séparément et succes-
sivement sans explosion collective. Et il
laisse entendre qu'à son avis, le désastre
n'aurait pu atteindre les terribles propor-
tions que l'on sait , sans l'intervention
d'une énorme quantité de fulminate, de
dynamite ou de quelque substance simi-
laire.

II déduit des circonstances connues que
la catastrophe a bien eu pour point de
dôpart l'établissement Corvilain , et non
ies hangars à pétrole voisins, bien que la
thèse de M. Corvilain sur ce point soit,
dans une certaine mesure, soutenable.

Une natfon «guf paye ses dettes. —
C'est l'Angleterre.

Au commencement du siècle, elle devait
21 milliards de francs ;' sa dette a été ré-
duite au-dessous de 17 milliards, soit de
*75 millions de francs, par an , en moyenne.

En ce qui concerne les douanes , les reve-
nus ont augmenté, cette année, de 10 mil-
lions de francs , grâce surtout aux droits
qu'elle a établis sur les vins français.

Sa colonie d'Australie , Victoria , est
embarrassée des produits des impôts, qui
°nt donné, cette année, un cinquième de
Plus que les prévisions.

C'est comme aux Etats-Unis : le ministre
des finances , ne sachant que faire de l'ar-

gent qui encombre les caisses de l'Etat, dis-
tribue des pensions à tous les anciens sol-
dats et à leurs parents.

IJa coercition en ïrlaude. — Les au-
torités de Duh galle viennent d'interdire le
meeting nationaliste et unioniste qui de-
vait se tenir dans cette ville ; cles troupes
ont été réquisitionnées pour assurer le
maintien de l'ordre.

Le Père O'Dwyer, curé de Castlelyons,
et un certain nombre de coaccusés viennent
d'être condamnés en vertu du Crim's Act à
des peines variant de six semaines à six
mois de prison.

200 hommes d'infanterie ont assuré le
transport des prisonniers à la gare, d'où
ils ont été dirigés sur la prison de Mallow.

Une grande excitation règne à Tipperari ,
à la suite de la mort d'un jeune homme
blessé récemment par une balle dans une
bagarre provoquée par la vente de fermes
dont les tenanciers venaient d'ôtre expulsés.

L' empereur d'Autriche roi de
BohÊme. — Les négociations entre les
Allemands et les Tchèques en vue de la
rentrée des Allemands au Landtag de
Bohême ont échoué.

Le prince Sehœnborn a remis au minis-
tre Taaffe une adresse du comité des dépu-
tés allemands dans laquelle ceux-ci deman-
dent que, préalablement à l'ouverture de la
conférence , le gouvernement affirme son
désir de donner satisfaction au programme
allemand et surtout qu 'il s'explique au
sujet de la question du couronnement de
François-Joseph comme roi de Bohême.

La Presse, organe officieux du ministre
Taaffe , dit que le gouvernement refuse de
s'expliquer avant l'ouverture do la confé-
renco ; mais le journal ministériel déclare
que les demandes des députés allemands
cachent le refus du parti allemand d'ouvrir
des pourparlers dans la crainte qu 'ils abou-
tissent , ce qui serait un succès moral pour
le ministre Taaffe. Or , les Allemands pour-
suivent avec plus d'acharnement que jamais
la chute de ce dernier.

La Presse, parlant du couronnement de
l'empereur comme roi de Bohême, dit que
le passé de M. -Taaffe devrait être considéré
comme une garantie qu 'il ne ferait rien de
nature à ébranler les bases do la Constitu-
tion.

REVUE DES JOURNAUX

Nous croyons être agréables à nos lec-
teurs en publiant sur le général Dragomi-
roff que l'on a surnommé le Moltke russe,
un extrait d'une correspondance adressée
au Soleil. Ce personnage ôtant appelé à
jouer un rôle capital dans la prochaine
guerre, ceux de nos lecteurs qui s'intéres-
sent aux choses militaires pourront connaî-
tre d'avance le généralissime en armées
russes.

Moins connu qu 'ignatieff , le général Drago'
miroff est , en Russie, tout aussi populaire-
Aussi le Nouveau Temps , un des principaux
journaux de la capitale , a-t-il salué avec joie
sa nomination. La popularité de Bragomirotï
tient à plusieurs causes. D'abord , c'est à lui
que revient une bonne part des succès rempor-
tés dans la guerre de 1878. Il était le compa-
gnon d'armes de ces vaillants qui s'appelaient
Skobeleff , Gourko , Schouwaloff , Radetzky et
Kouropatkine. En second lieu , Dragomirolï est
aujourd'hui le premier de nos écrivains mili-
taires. A peine sorti de l'école d'état-major
(Académie Nicolas), où il avait remporté la
médaille d'or , Dragomiroff se faisait connaître
par une série d'articles publiés dans les revues
techniques , comme l'Lnvalide russe et le
Voïenny i Sbornik.

Ses conférences à l'école d'état-major , où il
professa très jeune encore , étaient avidement
suivies par nos officiers , bons juges de son
talent.

Brave jusqu 'à la témérité (la campagne du
Danube le prouva), Dragomiroff allait bientôt
montrer que l'esprit critique n'avait pas éteint
chez lui , comme il arrive trop souvent , l'ini-
tiative personnelle, l'audace et la décision.

Ce f  qualités suff isaient amplement pour lui
valoir l'estime des militaires et les sympathies
clu public. Mais ce qui achève de donner à Dra-
gomiroff ce cachet d'originalité qui le distingue,
c'est qu'il représente aujourd'hui , mieux que
personne , les idées et les tendances de la jeune
armée russe, idées radicalement opposées à
celles de l'état-major prussien.

M. de Moltke a rendu la guerre exclusive-
ment scientilique : il en a fait un problème
d'algèbre , et les jeunes tacticiens allemands
qu 'il a f ormés semblent tons vouloir faire de
l'armée une admirable machine , d'un parfait
outillage, merveilleusemen t montée , à laquelle
il ne manquerait aucun facteur , a l'exception
d'un seul pourtant, que la science néglige : le
facteur moral.

Toute différente est l'école russe, qui part du
principe absolument opposé".

Dragomiroff l'a répété cent fois. Une armée
n'est pas seulement une machine , c'est un en-
semble d'hommes plus ou moins résolus , plus
ou moins dévoués.

Le véritable facteur de la victoire , cen est
pas l'outil , c'est l'ouvrier; ce s'est pas Iji
science, c'est l'homme. « Donnez-moi , a écrit
Dragomiroff , des soldais bien décidés à se faire
casser la tête, et je me charge do faire de la
bonne tactique. L'homme , l'homme encore et

toujours l'homme, tel est le premier de tous
les instruments de combat. Or l'homme sur le
champ de bataille est sollicité par deux senti-
ments contraires : celui du devoir militaire , et
c'est la baïonnette qui le représente; celui delà
peur , et il est représenté par le tir à distance. >
C'est tout simplement la paraphrase du mot
célèbre de Souvaroff : « La balle est folle et la
baïonnette est sage. »

La tactique prussienne, d'après nos officiers ,
n'est pas le dernier mot de la sagesse, et la ré-
volution apportée dans l'art de la guerre par
M. de Moltke n'est pas aussi profonde qu'on se
l'imagine à l'étranger. En définitive , l'art de la
guerre a-t-il tellement changé depuis les gran-
des guerres de Napoléon ? Non. Aujourd'hui
comme alors, on se sert du fusil à baïonnette ;
aujourd'hui comme alors, la troupe a les mê-
mes formations de combat, à une différence
près, c'est que l'unité tactique n'est plus le ba-
taillon , mais la compagnie. Et qu 'importe ,
aorès tout , puisque la compagnie moderne de
250 bommes, commandée par un capitaine
monté, est devenue elle-même un petit ba-
taillon ?

Et notez bien, f ait remarquer Dragomiroff a
ses élèves, que le tir, si rapide qu'il soit, de
l'infanterie moderne est impuissant k conqué-
rir la position de l'ennemi. Quoi qu'on dise ct
quoi qu'on fasse, un moment vient toujours
où, pour enlever cette position , il faut exécu-
ter une marche en avant, une marche à décou-
vert , et une marche à la baïonnette. En quoi
donc l'art dc la guerre est-il changé ?

En dernier lieu c'est donc toujours l'homme
qui reste en face de l'homme sur le champ de
bataille.

Ceci posé, le vrai problème consiste donc a
obtenir , chez le soldat, une force morale, une
résolution , un entrain supérieurs à ceux qu 'il
doit rencontrer chez l'adversaire ; en un mot à
donner à la recrue l'éducation morale qui lui
assurera le succès.

Partout ailleurs le soldat respecte son offi-
cier ; ici il l'aime, voilà toute la différence.

L'officier russe (car, à cet égard , la très
grande majorité d'entre eux sont ici d'accord
avec le général Dragomiroff) se môle à ses sol-
dats, cause avec eux , vit avec eux. A la guerre
et dans les grandes marches, on nc le voit ja-
mais quitter sa compagnie. 11 mange au milieu
d'elle , assis par terre et sa nourriture est pres-
que toujours celle du simple soldat.

S'agit-il d'un siège ? Le capitaine est là, cou-
chant dans la tranchée, sur son manteau mili-
taire , les pieds dans la boue , comme ses hom-
mes, ou surveillant k la fois l'ennemi qui s'a-
vance et la soupe de la compagnie , qui bout
dans la marmite. S'il commande d'une voix
rude , il mêlé à ses jurons des mots caressants,
des cris patriotiques, tout ce qui peut toucher
et enlever ses hommes : « Bien ! mes petits en-
fants, bien ! — Hourra pour le czar ! »

Au milieu des sons stridents de la trompette
et du tonnerre des fusils, on entend sa voix
qui s'élève, à la fois grave et familière, parlant
à sa compagnie tout entière comme il le ferait
à un seul homme : « Attention ! Ne te trouble
pas ! Vise plus bas ! » En un mot , il aime à
traiter ses soldats comme un père , toujours
inflexible , mais toujours bon. On a vu plus
d'une fois ici des capitaines qui refusaient le
grade de major pour ne pas quitter leurs sol-
dats.

Comment s'étonner , après cela, si ces mêmes
soldats sont dévoués à leurs chefs j usqu'à la
mort ?

Il ne faut point oublier en lisant cot arti-
cle qu'il est écrit par un Français et que
nos voisins ont tout intérêt à louer la
Russie.

LETTRE OE ROIWE

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Rome , 17 septembre.

A l'attentat brutal dont M. Crispi et sa poli-
tiquo ont étô l'objet à Naples , il vient de
s'ajouter un fait beaucoup plus grave pour
battre en brèche non seulement cette politi-
que , mais les institutions elles-mêmes. 11
s'agissait avant-hier à Pavie d'élire un député
pour le collège demeuré vacant par suite de la
mort de Benedetto Cairoli. Les radicaux ont
fait triompher leur candidat , Pietro Sbarbaro,
bien que celui-ci, condamné pour délits de
presso, sc trouve encore en prison. On peut se
foire une idée de la gravité de ce résultat par
les déclarations moines que les organes offi-
cieux ¦ du gouvernement avaient faites au
préalable pour convier les libéraux ministé-
riels à tenter un mouvement de rescousses
qui relevât le prestige du parti. « Que Pavie ,
s'était écriée VOp inione, n'aille pas répondre
au deuil des Italiens pour la mort de Benedetto
Cairoli par une offense aux pi'incipes et aux
enseignements de son ancien député ». L'ilalie
avait également dénoncé d'avance l'éventualité
de l'élection de Sbarbaro comme « une offensé
à la majesté de la justice >, puisqu 'il s'agissait
d'un condamné de l'Etat. Le Fanfulla à son
tour avait dit : « Il est à espérer que tous ies
libéraux dc Pavie — libéraux, s'entend comme
l'était Benedetto Cairoli : pour la monarchie
et avec la monarchie — trouvent moyen de se
mettre d'accord sur un nom , moins célèbre si
l'on veut , mais moins discutable que celui de
Sbarbaré .l'ex-directeur des Fourches Caudines ,
de triste mémoire ». Le fait est que les radi-
caux se sont mis d'accord sur ce nom et qu 'ils
ont triomphé. Parmi les 7000 votants du pre-
mier collège de Pavie , il s'en est trouvé moins
de 200o qui ont donné leurs suffrages au
candidat monarchiste , M. Cantoni , tandis que
le prisonnier Sbarbaro a rallié plus de 5000
voix.

Il en a élé de même avant-hier aussi à
Parme, pour une autre élection parciellc , où le
radical Lagasi a obtenu la majorité des fl\jfr
frases.

Il est vrai qu 'il y a eu une majorité beaucoup
plus forte d'abstentionnistes , puisque, à Pavie,
par exemple, sur plus de 25,000 électeurs
inscrits, il ne s'en est trouvé que 7000, pas
même le tiers, qui soient allés aux urnes. Mais
cela même aggrave l'échec de la polit ique de
M. Crispi , puisque à la majorité relative des
radicaux , qui , d'une part, l'emporte sur les
souteneurs intéressés de cette politique, on
voit s'ajouter , d'autre part , la majorité im-
mense, absolue, des abstentionnistes auxquels
le régime actuel n'inspire plus que l'indiffé-
rence et le dégoût. V.
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Avis. — Messieurs les séminaristes fai-
sant partie du chœur de chant ainsi que
les jeunes prêtres exercés dans la musique
sont invités à assister à la répétition qui
aura lieu le 25 courant , à î'/ J li- du
matin , au bâtiment des écoles près de
Saint-Nicolas. (Communiqué.)

L'assurance du bétail. — La Société
d'assurance libre du bétail de la Broye
devant se constituer définitivement diman-
che, on est prié de retourner les listes
d'adhésion d'ici à dimanche matin au pré-
sident de la Société, Dr Torche, à Estavayer,

Bétail. — La semaine dernière, M. Jo-
seph Velicogna, secrétaire de la Société
d'agriculture de Goritz (Autriche-Hongrie),
a fait dans notre canton d'importants achats
de bétail. Il n'a pas emmené dans son pays
moins de 11 taureaux appartenant à la
race fribourgeoise pie rouge.

Nouvelles agricoles de la Broye
(Corresp.) — Les agriculteurs broyards
viennent de subir une nouvelle déception.
Voilà trois matins que nous voyons nos
campagnes blanchies par une assez forte
gelée. Les tabacs qui restaient en champs
sont perdus et il en restait malheureuse*
ment trop. On évalue au quart de la récolte
de l'année les tabacs atteints par la geJéo.

Malgré cette nouvelle leçon de la Provi-
dence, nos jeunes gens, excités par quel-
ques révolutionnaires , se proposent d'aller
danser le racrotzon soit à Olleyres soit à
Sallavaux. Ils ne seront pas nombreux,
nous l'espérons, car nous aimons à croire
que le plus grand nombre commence à
compter dès maintenant pour bien boucle-P
ses comptes de fin d'année.

Incendie. — Jeudi , vers dix heures du
matin , un incendie a été signalé à Avenches.
Un beau bâtiment appelé la Grange du
Dîme a été détruit. Il renfermait une grande
quantité de récoltes en foin , graine et
tabac.

VittS de Hongrie. — Nous, avons sotts
:2s yeux une circulaire d'une maison de
Hongrie qui offre des vins de 1889 en moût



à 44 fr. l'hectolitre rendu franco en gare
dans toute la Suisse.

Les vins suisses vont encore, comme
l'an passé, rester en caves malgré leur
qualité et ce sont les vins de Hongrie qui
seront recherchés par les consommateurs.

BIBLIOGRAPHIE
JLe Musée tles Enfants paraît chaque

mois enlivraisons de 32 pages grand in-4° sous
couverture. Chaque numéro contient de nom-
breuses illustrations en noir et en couleurs.
— Le prix de l'abonnement est de six francs
par an pour la France et la Belgique. Pour
les pays étrangers, le port doit être compté
en plus. — Le prix d' une livraison séparée
est de cinquante centimes.
SOMMAIRE DU N° 9. — L'Enfance des Saints :

Saint Pierre Claver. — Le divin Médecin. —
Chez l'Opticien. — Les Rosiers blancs. — Les
Capitales de l'Europe: Moscou. — L'Œil de
Die%c. — La France pittoresque: La baie
d'Audierne; La pointe du Raz; Douarnenez. —
Triste aventure. — Les Grands Navigateurs :
Le Voyage de Bougainville autour du monde.
Variétés: L'arbre des voyageurs. — Jeux et

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de ia Société anonyme , agence suisse
de publicité, Oreîl-Fussli & C", à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

cap^rPrr JEUNE PILLE
truire les enfants d'une famille et de
bonnes cuisinières.

Bureau de placement de Marie Jac-
quenoud, à Fribonrg/ (952)

A ]  «ïl A|» un petit appartement (cham-
lUUt/i i,re à deux fenêtres) exposé

au soleil, avec cuisine et dépendances.
S'adresser Grand ltue, 68, Fri-

bonrg. (951)

Bains de Bonn
Dimanche, le 22 septembre

w& im t£&&&&$
Clôture de la saison. Jeux divers

BONNE CONSOMMATION
Invitation cordiale ! (950/667)

Mappes-Exposition
Ces Nappes ne se trouvent à Fribonrg

que chez M. Charles Hierholtz, ta-
pissier. (954)

ATTENTION!!!
. ' Le public est informé que le lor octobre
prochain , s'ouvrira au N° 135, rne de
Lausanne (ancienne maison Picard) ie
magasin

An Petit Paris
assorti en mercerie, laine et coton, jouets,
bijouterie, cannes et parapluies , ainsi
qu'une grande quantité d'articles de fan-
taisie et d'utilité, etc,, etc., etc.

Le tout de très bonne qualité et à des
prix exceptionnels de bon marché.

Se recommande (955/668)
M. FAVRE.

lp» Le soussigné avise
far l̂y l'honorable public de la
ville et de la campagne qu'il vient
de s'établir comme (953)

M1MMIM
a la Rne de l'Hôpital, N° 184

F R I B O U R G
Il se recommande pour tous les

travaux concernant son état soit
serrurerie artistique et de bâtiment.

Henri FRAGNIÈRE. serrurier.

Ull d6IUMd6 tkoîiquJTpour ̂ ex-
ploitation d'un domaine de 55 hect., dont
41 hect. en prairies, propre surtout à
l'élève du bétail et situé dans l'Isère,
France.

Le propriétaire fournirait au besoin le
cheptel vif et mort.

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

Récréations : Les ombres vivantes. — Mots et ÉflfJL1 Le soussigné se recommande Observatoire météorologique de Fïiboar*
Anecdotes. — Boîte aux Jeux d'esprit. — pour l'empaillage d'oiseaux et de mammi- Les observations sont recueillies chaque Jo01
Résultats du ao concours d ^ston-e & Ouvrage prompt et soigné. Funs, à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soiï.GRAVURES : Saint Pierre Claver (2 gravures). "^«s. UUU("ë° yLvuty- , ^l ÙU'b"01 ^"",°) BAROMèTRE - Ches l'Opticien (l gravure chromo). - Les préparateur, aux Bains de lHôtel Nalio- *"** -̂ ==r= t̂Capitales de l'Europe (4 gravures). - La nal, Fribonrg. (930) SeptembrJ 14 15| 16| 17j 18| 19| 20|Sep^
I<rance pittoresque (3 gravures). — Les grands
Navigateurs (4 gravures). — Variétés {2 gra-
vures). — Jeux et Récréations (2 gravures).

Un numéro spécimen, du Musée des Entants
est envoyé franco â toute personne qui en fait
la demande aux éditeurs, Bruges.

L Illustration nationale suisse publie cette
semaine le portrait de M. Victor Falio , une
vue de la catastrophe d'Anvers et deux plan-
ches concernant les grandes manœuvres qui
viennent d'avoir lieu dans la Suisse allemande.

A citer encore une gravure du couvent de
Notre-Dame des Ermites (Einsiedeln) et sur-
tout la ravissante chanson des : Jardiniers et
Jardinières , extraite de la partition de la
Fête des Vignerons. Cette musique facile et
pleine de charme aura un grand succès.

A lire dans le texte l'émouvant feuilleton :
LES RéPROUVéS.

Bureaux de l'Illustration nationale suisse,10, rue de Hollande, Genève.

PROPRIETAIRES A FTII.T.Y

COMMERCE EN GROS
de vins du valais, moûts et antres

VINS VIEUX A VENDRE
Se recommande spécialement aux mai-

sons de gros. Adresser les demandes au
directeur de la Société, à Fully.

La meilleure recommandation des vins
de Fully est leur précocité qui fait que
chaque année dès les premiers jours d'août
on cueille du raisin en parfaite maturité
et dès le 8 septembre on expédie des
moûts. (851/58)

On demande pour un ménage de six
personnes une

BONNE CUISINIÈRE
devant faire aussi le service de la maison.
S'adresser à Madame de fiœmy, à Agy
(Fribourg). (944)

Société des Voyages Economiques
SEPT JOURS A PARIS

par le train du 26 septembre 1889
DE F R I B O U R G  A P A R I S

(ALLEE, ET EETOUB)
Avec transports aux hôtels, logement,

pension et 7 tickets d'Exposition.
Prix du billet en 2e classe : 105 fr.
Prix du billet en 3° classe : 88 fr. 15
S'adresser pour renseignements et bil-

lets à Fribonrg : à la Banque populaire
suisse, succursale de Fribonrg. (948)

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

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

RAISINS DU VALAIS
Caissettes de 5 kilog. franco contre rem

boursement de 4 fr. 50. (896)
J. Joris-Fmneaux, Sion.

fÊÊ_ C- VINS "M
Vins rouges et blancs , à partir de

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

Cl. Andreazzi
AU VARIS , 175, A FRIBOURG
rend le public attentif qu'il est le senl
représentant pour lout le canton de Fri-
bourg pour les (880/614)

TTins du TTaltelin
DE LA MAISON PRIMÉE DE

DOIVIENICO DE GSÂGOiVH

Pour une famille habitant la campagne
Où demande

UN DOMESTIQUE
sérieux et rangé, pouvant conduire un
cheval, cultiver un jardin et faire un pe-
tit service de maison. Entrée dès les pre-
miers jours d'octobre. S'adresser à Mme
Edmond de Gottran, Granges-sur-
Marly. (945/664)

ABÉCÉDAIEE D'APICULTUBE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix : 1 tr. 20

SUCCURSALE 33E I^RXBOTJJEiG

OPÉRATIONS
Prêts sur billets.
Avances sur nantissement de titres. .
Ouverture de crédits en compte-courant, garantis par cautionnements ou dép01

de titres.
Encaissements divers à des conditions très modérées.
Renseignements.
Exécution d'ordres de bourse.
Réception de titres en dépôt , moyennant un droit de garde minime.
Achat et vente de lots de Fribourg.
Réception de dépôts.
a) En compte d'épargnes à 3 V4 % Pour non-sociétaires.
b) » » à 3 V2 °/o Pour sociétaires.
c) Bons de Caisse (cédules) à 3 3/4 %> intérêt-payable semestriellement.

Fribonrg, le 5 septembre 1889. • (908)
Ï-.Ï3 "O-mEOTEtri?.

Conformôment à l'arrêté du Gonseil fédéral du 23 août 1889, la Régie soussignée
livre sur simple commande, franco à la station suisse indiquée par l acheteur, de
l'alcool dénaturé (alcool à brûler) en quantité d'au moins 130 kilos (150 litres), au
prix de 50 fr. par 100 kilos , soit 41 fr. 15 par hectolitre a 9&°. Mt non compris .

La Régie ne livre pas d'alcool à brûler au-dessous au titre de 03».

(933) Régie fédérale des alcools.
Ivrognerie p t̂«wiûîm AttosfaHoni

Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos re-H
modes inoffensifs. Il peut enoore boire un verre, mais la tendance à boire s'est tout à faiiffl
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestations.»
prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à c l'Etablissement pour la guérison deS|
l'ivro gnerie à Glaris. î88/337) «W UWi. lPHWBinB»niiiyw,iiiiMMi .M^

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
Nouvelle blbllotliequedesConfB.'érlei'!

duKosaire,parM. rabbéGiRARD ,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. L'Eeure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du -Rosaire ; Précis de l'Association da
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire , les Notices du Rosaire
perpétuel et les NoticesduRosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six disaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotipn des X V  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES
de la fête duRosaire, 36p., pr. franco30 c.

X. Elude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence p\fcmferû t\e \a îèVe du SainVï'iOsaïïB,
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire en histoires, par le chanoine
J.-M. A., missionnaire apostolique, 40 cent.
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-Le Rosaire, par un religieux dominicain 'Prix : 20 centimes.
Le Rosaire, signe du Dieu vivant , gage de W

victoire, 1 franc le cent.
Petites méditations pour la récita'

tion du saiut Rosaire, par le T. R. P-
MONSABRé :
lio série. Jésus dans le Rosaire.
2me » Marie dans le Rosaire.¦ 3m» » Les fruits du Rosaire.
4>»8 _ Les paroles du Rosaire.
5mo , j_ es  intentions du Rosaire.
6n»> » Le Rosaire et l'Eucharistie.
7""> » Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours, avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Le Saint-Rosaire , méthode facile et populaire
1 francs le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation-
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin , évoque de Paderborn. Ouvrage tra;
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Jol*
volume cartonné , prix 2 fr. 25..

Les mystères du Rosaire, exposés et médilés>
d'après Louis de Grenade, des Frères Prê-
cheurs, par le R. P. HéBRARD, du même
Ordre, 2 fr. 50.

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Mar is-
Instruction générale, histoires, cérémonies!
formules, prières, méditations, pratiques,
hymnes et cantiques, par M. l'abbô RE'
<__ ._ .\n_,Z _ _ . 9 i _-.

Les Mystères du Rosaire proposés pour l'ado-
ration du Très Saint-Sacrement, par i0
P. A. TSSNI-èRK, 1 fr. 50.


