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BULLET5N POLITIQUE

Les élections françaises. — À l'heure
qu 'il est le résultat du vote de dimanche
l'est pas entièrement connu , au ministère
Même on ne possède pas des renseigne-
ments sur chaque circonscription dans tous
les départements. Néanmoins, les quelques
nouvelles qui nous sont arrivées justifient
nos prévisions et confirment ce que nous
n'avons cessé de prédire.
. Il y a de nombreux ballottages et le vrai
combat se livrera dans quinze jours. — M.
Boulanger est élu contre M. Joffrin , fa-
meux blasphémateur et socialiste révolu-
tionnaire parisien. M Goblet est évincé
Par un boulangiste , la volonté nationale
Niable incliner vers le courant revisio-
%te.

Pendant que les partis révolutionnaires
so divisent et s'émiettent, on sent passer
i'ar toute la France un souffle de rénova-
tion catholique. Partout , les populations
Cessées dans leurs croyances demandent
lu'on respecte leur foi et les candidats du
radicalisme se montrent effrayés de ce
Mouvement populaire qu 'ils sont impuis-
sants à enrayer.

Aussi les laïcisateurs farouches qui
Marchaient autrefois au combat au cri de :
¦** cléricalisme, voilà l'ennemi , ont-ils
changô complètement d'attitude. Ils ne
prient plus que de modération , que de
'Olérence, que cle paix religieuse. Quelques-
uns, comme le juif Reinach, protestaient
contre la laïcisation des hôpitaux, d'autres,à l'exemple de M. Méline, réclamaient la
prière et l'instruction religieuse dans les
écoles, d'autres allaient mème jusqu 'à flé-
trir la loi militaire qu'ils avaient eux-
mêmes votée. Seuls , quelques sectaires
intransigeants comme Clemenceau, Ranc,
Ribière , donnant une nouvelle preuve de
leur inintelligence politique , s'efforcent de
résister au courant poplulaire en parlant
de museler le clergé.

Mais les catholiques ne veulent plus se
laisser prendre aux déclarations hypocrites
des faux dévots, qui vont à l'église, voire
nième au lutrin, pendant les élections, et
ils demandent aux candidats d'autres gages
que les paroles et les promesses.

C'est du moins ce qui semble ressortir
aes quelques résultats qui nous sont connus.
I Nous pouvons donner comme certaine
élection de quelques membres de la droite ,
?
6t non pas des moins connus, car si dans
'a plupart des circonscriptions, il y a abon-
dance do candidats , par contre, quelques
députés sortants non pas eu de concurrents.
C'est le cas de Mgr Freppel , dans le Finis-
tère ; de MM. de Mun et de Léon , dans le
Morbihan ; de MM. de Baudry-d'Asson et
Bourgeois , dans la Vendée ; de M. de Cassa-
gnac, dans le Gers ; de M. le Provost de
Launay, dans les Côtes-du-Nord , et de M.
Ues Rotours dans le Nord.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 23 septembre.

Boulanger est élu à Montmartre , par
7810 voix contre 5507 données à Joffrin.

Les résultats sont connus dans quatre
autres circonscriptions où. il y a ballottage.

Diverses manifestations se produisent
sur les boulevards , à la Place, aux Cours et
dans les rues de Montmartre.

• La police fait circuler.
A ucun incident sérieux.

Paris, 23 septembre.
Il y a sept ballottages à Paris sur huit

résultats connus.
Un incident se produit devant les bu-

reaux de la Presse où un transparent
gigantesque annonce l'élection de Bou-
langer.

Cris de « "Vive Boulanger » l
Des sifflets répondent.
.La police et la garde à cheval chargent

la foule.
• Nombreuses arrestations.

Quoi qu 'il arrive, la bonne cause ne per-
dra point ces vaillants défenseurs.

P.-S. —- Nous apprenons à la dernière
heure que M. Jules Ferry, le sectaire le
plus haineux, a été évincé par le catholique
M. Picot. MM. Constans et Clemenceau sont
en ballottage, malgré la pression officielle.
— La France renait à la vie , et Dieu com-
mence à faire miséricorde en éloignant
M. Ferry, le plus criminel de tous les laïci-
sateurs et le bras droit des Loges.

Lettres sur l'Exposition

lais des nations. — La section dos beaux-
avts. — Celle des machines. — Les chemins
de fer suisses.
J'ai considéré jusqu 'ici l'Exposition dans

son ensemble ; j'en ai fait ressortir le ca-
ractère, tel qu'il m'est apparu , caractère
très différent de celui des précédentes Ex-
positions.

Devant aborder les détails, on compren-
dra que je commence par m'occuper des
sections suisses. Je prie le lecteur de faire
attention à ce pluriel , qui est officiel et tout
à fait en situation. Il n'y a pas, en effet ,
sur le Champ-de-Mars, d'Exposition suisse.
En 1867 et en 1878, les produits des expo-
sants de chaque section formaient un tout
dans le grand tout de l'Exposition univer-
selle. On allait visiter la section suisse, la
section hollandaise , la section grecque.

Aujourd'hui , l'aménagement de l'Exposi-
tion est fait sans égard à la provenance des
produits. Il en résulte que les produits de
la Suisse sont confondus , dans chaque sec-
tion, avec les produits de la France et des
autres nations exposantes ; déplus , le public
en général ne se préoccupe nullement de
cette question de nationalité. Quel est le
visiteur qui prend garde aux écussons ac-
colés à des parois et à des noms de pays
au-dessus des portes ?

Le Suisse, qui veut se rendre compte de
l'Exposition de son pays, est obligé de se
transporter en sept endroits différents ,
dont plusieurs très éloignés les uns des au-
tres. Les tableaux de nos peintres sont à
une extrémité ; les machines de nos usines
à l'autre extrémité ; tout à l'opposé sont
les groupes II (matériel d'enseignement et
arts libéraux), III , IV-et V (mobiliers , tis-
sus et ameublement , produits bruts et ou-
vrés) ; ailleurs encore la classe 13 du
groupe II (instruments ûe musique), et la
classe 34 du groupe V (dentelles , brode-
ries, etc.).

En définitive , désirant visiter l'Exposition
suisse, j'ai dû me rendre successivement à
tous les coins de l'Exposition , et je n'ose-
rais garantir d'avoir tout su trouver. Or ,
quand j' en étais réduit , le guide en mains,
à chercher longtemps avant de trouver ,
n'ai-je pas le droit de conclure que la gé-
néralité des visiteurs, qui n'avaient pas
mes ressources et mes relations, n'ont pu
so rendre compte de l'Exposition suisse.

Combien plus avantageuse est la situation
faite aux Etats de l'Amérique centrale et
méridionale , aux colonies françaises, etc.,
qui ont chacune un palais dans lequel on
trouve réuni l'ensemble de l'exposition de
cliacun de ces pays ! Là on peut se rendro

Paris, 23 septembre.

A 1 heure du matin , les seules élections
définitives , connues dans lo département
de la Seine, sont celles de MM. Boulanger,
Laguerre, Brisson , Farcy, Revest.

Il y a ballottage dans les autres circons-
criptions.

Le président Méline est réélu à Remi-
remont.

Le ministre Rouvier est élu dans les
Alpes-Maritimes.

Millevoye, boulangiste, est élu à Amiens ,
contre Goblet.

Le comte Grefuhle est élu à Melun.
Dautresme est élu à Rouen.
Il y a de nombreux ballottages en pro-

vince.
Léon Say est élu à Pau.
Casimir Perrier à Nogent-sur-Seine.
Le. commandant Picot, révisionniste, est

élu à Saint-Dié, contre Jules Ferry.
Deroulède est élu à Angoulème.
Clemenceau est en ballottage dans le Var.
Constans est en ballottage dans la Haute-

Garonne.

compte des ressources naturelles et des
produits industriels de l'Algérie, par exem-
ple, ou de Madagascar , ou delà République
argentine, ou du Mexique. Le palais de
chaque nation , élevé dans un style qui
rappelle les formes architectorales respec-
tives, jette sur le champ de l'Exposition de
l'agrément et de la variété ; il facilite aussi
le groupement des produits exposés ; on a
pu mettre en évidence ce que l'on veut
surtout montrer au public. Il en résulte
que ces expositions partielles , à côté de
l'Exposition générale, font vraiment bon
effet, et rehausseront l'importance com-
merciale des Etats qui ont adopté ce sys-
tème.

C'est, du reste, le seul système logique,
du moment que l'on sortait des cadres et
des procédés des précédentes Expositions.
Considérez quelle meilleure figure ferait la
Suisse si elle avait les frais d'un palais pour
y réunir tous les produits de ses nationaux,
au lieu de n'avoir, dans des salles introu-
vables , que des fragments d'exposition.

Le visiteur, qui vient de la tour Eiffel, a
devant lui le corps central du palais de
l'Exposition , à sa gauche une aile consacrée
aux beaux-arts, et à sa droite une aile
parallèle pour les arts libéraux.

Dans l'aile des beaux-arts, la Suisse occu-
perait une place assez avantageuse si son
exposition n'était pas reléguée aux galeries
du premier étage, et si la séparation était
un peu mieux faite entre les tableaux des
peintres suisses et des peintres grecs. Deux
salles ont côte à côte des tableaux des deux
nations. J'admets que les connaisseurs s'y
reconnaissent aisément ; mais la généralité
des visiteurs sont exposés à prendre les
tableaux venus du Pyrée pour des tableaux
suisses et réciproquement.

Le choix des tableaux par le jury suisso
a donné lieu à des contestations et même à
des protestations , que je ne songe à rappeler
que pour mémoire. Il me serait difficile
d'émettre un jugement en un conflit dont
les pièces n 'ont pas passé sous nos yeux.
Ce que je puis dire c'est , qu'à part un petit
nombre de tableaux qu 'on aurait pu et dû.
exclure, l'Exposition suisse, sans être très
remarquable , fait bonne fi gure dans son
ensemble. Je m'arrête, n'ayant rien à ajou-
ter à l'étude qu'un homme très compétent
a bien voulu en faire, ici même, pour les
lecteurs de la Liberté.

Des beaux-arts, je vais sans transition à
l'exposition des machinés suisses.

Celles-ci sont fort bien placées , au centre
môme de l'immense palais des machines, et
à côté de l'Exposition belge. Là, j' ai trouvé
avec plaisir les noms et les ouvrages de nos
constructeurs bien connus ; les machines
réfrigérantes de MM. Sulzer, frères, à Win-
terthour ; les machines-outils de MM. Aem-
mer, à Bàle, et de la fabrique d'Oerlikon ;
les moulins à vapeur de M. Millot , à Zurich ,
et cle MM. bscher-Wyss et C10, aussi a Zu-
rich ; les machines à vapeur de MM. Sulzer,
frères, à Winterthour, de la Société suisse
pour la construction des locomotives , de
MM. Escher-Wyss et Cio, à Zurich ; les mo ¦
teurs hydrauliques de MM. Rieter et Cio, à
Winterthour ; les compresseurs d'air de
MM. Burckhardt et O'0, à Bàle -, les dyna-
mos et les accumulateurs électriques de la
fabrique d'Oerlikon ; les machines à filer le
coton de MM. Rieter et C'°, à Winterthour ;
les machines à broder autour desquelles se

Paris , 23 septembre.
A une heure du matin 180 résultats

connus.
77 républicains élus, 36 opposants élus ,

57 ballottages.
Une note de la préfecture de la Seine

donne pour les élections de Montmartre
18,743 inscrits et 11,686 votants.

Il y a 2,4$t bulletins nuls.
Les voix ont été réparties de la façon

suivante :
Boulanger, 5880 ; Joffrin , 5550 ; Thiébaud ,

496 ; Roques, 359 ; Dagnau , 96 ; Lefrançois,
70 ; A. de Laforge, 60 ; Lisbonne , 7.

Le chiffre de 2494 des bulletins nuls ex-
plique la différence entre les chiffres télé-
graphiés et les chiffres donnés par la pré-
t'6Gtl.ll*P

Paris, 23 septembre.
A 3 Va heures du matin, 392 résultats

sont connus.
158 républicains élus.
89 opposants élus.
145 ballottages.
Spuller est élu àBeaume; Brunior , Duval

et Folliet sont élus dans la Haute-Savoie.

presse un flot toujours renouvelé de curieux
et d'admirateurs.

Je m'arrête, n'ayant pas l'intention d'ê-
numérer ici tant de belles machines qui
émerveillent le public et qui frappent l'at-
tention des connaisseurs, comme le prou-
vent les nombreuses commandes enregis-
trées. Ainsi, par exemple, MM. Sulzer,
frères , à Winterthour , n'avaient pas reçu
moins de 56 commandes il y a de cela un
mois pour leurs machines à fabriquer la
glace. Qu'on ne soit donc pas étonné si le
jury a délibéré de donner à la Suisse un
lor diplôme d'honneur pour 1 ensemble de
son Exposition des machines.|

J'avais f ini  d'examiner la section suisse
des machines et je me dirigeais au hasard
vers l'extrémité occidentale des galeries,
lorsque j'entends dire autour de moi :

— Venez voir les chemins de fer suisses !
Je suis la foule et j'arrive devant un tron-

çon de chemin de fer à forte pente. Sur les
rails est posée une voiture combinée avec
locomotive des chemins de fer à crémaillère
du Piiate. C'est l'Exposition de la Société
industrielle suisse de Neuhausen. Le public
admire et je fais comme lui, et je souris en
écoutant les exclamations et les réflexions
de tout ce monde. La moitié au moins des
gens qui sont là s'imaginent que la Suisse
est toute couverte de montagnes et qu 'il
n'y a point d'autres voies ferrées que celle
dont ils ont sous les yeux un spécimen.

Un autre spécimen du même genre est
fourni parla Société suisse de Winterthour.
Elle expose une locomotive à crémaillère
en tout pareille à celles qui ont été inven-
tées par le colonel Locher à Zurich, et qui
fout le service sur la ligne du Piiate. Elle
expose en outre une machine de montagne
mixte à crémaillère et à simple adhérence ,
type adopté par le J.-B.-L. pour le service
de la ligne du Brunig.

Je devrais aussi mentionner les exposi-
tions ayant trait aux chemins de fer à for-
tes rampes, faites par l'ingénieur Riggen-
bach à OIten , et l'ingénieur Oehler, à Wil-
degg. M. Abt , à Lucerne, a présenté des
plans et modèles de chemins de fer de mon-
tagne, et la Compagnio du Gothard offre
aux regards du public un relief de la ligne
depuis Lucerne jusqu'à la frontière ita-
lienne.

Cette section suisse, très fréquentée du
public , est vraiment belle. Elle donne aux
étrangers une haute idée des talents de nos
ingénieurs et de l'habileté de nos construc-
teurs. Les uns et les autres sont parvenus
à réaliser de merveilleuses entreprises. On
ne trouve rien de pareil dans l'exposition
des autres nations.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

et do bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson , 19 Borgo*
Nuovo, Milan, Italie. (548 377)

CONFÉDÉRATION
Emigration. — Le nombre des émi-

grants qui ont quitté la Suisse au mois
d'août a été de 663 contre 657 au mois
d'août 1888. Du lor janvier au 31 août,
5,691 personnes ont quitté la Suisse pour
les pays d'outre-mer : c'est 305 de moins

Paris, 23 septembre.
Dans le lor arrond. Yves Guyot, républi-

cain , 4493 voix ; Turquet , boulangiste, 3608,
ballottage. — M. Lockroy est en ballottage.
— 9m0 arrond. Andrieux , boulangiste , 5080;
Berger, républicain , 2957 ; Stauss, radical ,
2861, ballottage. — 81»° arrond. Frédéric
Passy, républicain , 3955 voix; Marius Mar-
tin , boulangiste , 3516 ; Edouard Hervé,
royaliste , 3511, ballottage.

Lyon, 23 septembre.
Lyon , 1™ circonscription : Burdeau , ré

publicain , G01S voix , élu. — 2me circons-
cription : Thévenet, ministre de la justice,
républicain , 5120 voix , élu. — 3ma cir-
conscription : Tiiiers , républicain , 3952
voix , élu . — ' 4,n0 circonscription : Victor
Lagrange, républicain , 3255 voix , élu. —
5m0 circonscription : Chepié , républicain ,
3051 voix ; Couturier; cons. municipal ,
1768, ballottage. — 6"'e circonscription :
Guillaumou, républicain , 4201 voix ; Du-
quaire , conservateur , 2603, ballottage. —
71110 circonscription : Bérard, républicain ,

( Voir ia suite à la 2" page.)



que pendant la même période de l'année
précédente.

Procureur fédérai. — Le délai pour
recueillir les signatures pour la demande
de référendum expire le 27 septembre au
soir. Samedi, la Chancellerie fédérale n'a-
vait encore reçu que 24 feuilles, provenant
de la ville de Berne, et portant environ
12 signatures.

On sait cependant que le Comité promo-
teur du mouvement a déjà centralisé une
vingtaine de mille signatures, dont 7,00C
environ provenant du canton de Zurich.
Des dépêches du Vaterland et de la Berner-
Zeitung donnent pour certain que le chiffre
de 30,000 signatures est atteint, et qu'ainsi
la votation populaire est assurée.

Responsabilité civile des fabri-
cants. — Les fabricants d'allumettes
phosplioriques de la vallée de Frutigen
(Berne) qui, il y a quelques années, s'é-
taient démenés si fort pour faire lever
l'interdiction d'employer du phosphore dans
la fabrication des allumettes, font mainte-
nant des démarches pour la remise en vi-
gueur de cette interdiction. Il parait que
les fréquents accidents (cas de nécrose) qui
se produisent dans leurs établissements et
dont ils sont civilement responsables, leur
ont déjà occasionné des débours si consi-
dérables qu 'ils sont décidés à cesser la
fabrication des allumettes phosplioriques et
à la remplacer par une autre n'offrant au-
cun danger pour leurs ouvriers.

NOUVELLES DES CANTONS
Grutlivereîn. — La votation précon-

sultative pour la désignation de la section
qui aura la prochaine fête centrale n'a pas
donné des résultats. Aarau et Winterthour
sont éléminées. Il reste à se prononcer
entre Berthoud et Lucerne.

Chemin de fer. — L'ouverture de la
ligne de Landquart à Davos (Grisons) est
fixée définitivement au 29 septembre.

Agglomération. — Le Landbote de
Winterthour annonce que le conseil com-
munal de Hottingen émet un préavis défa-
vorable à la réunion projetée des com-
munes suburbaines à la commune de Zurich.
On croit que l'assemblée communale de
Hottingen adoptera ce préavis.

Union monétaire latine. — Le Con-
seil fédéral ne s'est pas encore occupé de
la question de la dénonciation ou non dé-
nonciation de l'Union monétaire latine;
il examinera auparavant la réponse à faire
à la motion Joos sur l'étalon d'or , acceptée
le 5 avril par' le Conseil national.

Notre avis est qu'en tout cas l'Italie ne
devrait pas être admise à faire partie de
l'Union monétaire renouvelée, à moins
qu'elle ne consente à remplacer par des
espèces le papier monnaie , qui est presque
seul employé pour la circulation intérieure.
Le cours forcé (en fait sinon en droit) du
papier monnaie fausse , en effet , tout le
système monétaire de l'union latine.

_Le Grand Conseil vaudois est con-
voqué en session extraordinaire pour le
lundi 4 novembre 1889, à 2 h. après-midi ,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du conseil d'Etat sur le traité de
fusion de la S.-O.S. et du J.-B.-L.

Encore JLiehtensteig. — L Ostsclliceiz
annonce qu'à la suite de la décision des
Chambres fédérales repoussant le recours

3354 voix : Félix Ribard , révisioniste, 2029,
ballottage.

Montélimar, 23 septembre.
Madier de Montjau est élu.

I_.yon, 23 septembre.
Rhône, 8e circonscription : Edouard Ay-

nard , républicain , 8,037 ; Huguet, réaction-
naire , 6,593 ; Paul Vincey, radical , 2,986,
ballottage. — 9° circonscription : Marc
Guyaz , républicain , 5,064 ; Eug. Genêt ,
radical, 4,745, ballottage. — Villetrancne :
Million , républicain , 8,770, élu. — Ville-
franche, 2e circonscription : Lachize, socia-
liste , 5,437 ; Sonnery, socialiste , 3,284 ;
Marmonnier, républicain , 2,766, ballottage.

Paris, 23 septembre.
MM. Laisant , Barodet , Mesureur et

Floquet sont tous en ballottage.
Belfort, 23 septembre.

M. Grizez, républicain , 8125 voix , élu ;
Viellard , boulangiste, 7373. ,

Pans, 23 septembre.
Les renseignements ministériels donnent

536 résultats :
217 républicains ;
153 opposants ;
166 ballottages.
Parmi les républicains élus, il y a MM.

Fallières, J. Roche, Ribot , Deluns-Mou-
taud, Christophle , Baïhaut , Germain, Gra-

de la communauté catholique de Lich tens-
teig, l'école non confessionnelle a été orga-
nisée le 1er juillet , et une partie de ses
classes sont installées provisoirement dans
le local de l'école catholique. L'école supé-
rieure et l'école protestante ont remis leurs
fonds scolaires à la nouvelle institution. Il
n'en est pas de même de la communauté
scolaire catholique, qui a refusé d'obtem-
pérer à la demande de livrer ses fonds ,
dont elle est restée jusqu 'ici en possession
et en propriété , et qu 'elle administre elle-
même. La solution de la question de pro-
priété du fonds scolaire a, on le com-
prend , unegrande importance pour l'avenir.
Pour le moment, la communauté catho-
lique est en possession et parait vouloir
attendre que l'adversaire prenne l'offensive.

Tir fédéral de 18»0. — La société
de garantie pour le tir fédéral de 1890 à
Frauenfeld a décidé , d'aprôs la Thurgauer
Zeitung, d'appeler pour le 31 octobre un
dernier versement de 20 % sur les actions.
Le premier versement a eu lieu le 15 sep-
tembre 1888. Ces deux versements repré-
sentent ensemble 60,000 fr., soit le sixième
des dépenses projetées. Les montres à dé-
livrer comme primes ont été commandées
à l'International Watch Co. à Schaffouse ,
les coupes à MM. Peter et Stàhelin , orfè-
vres à Frauenfeld , et les médailles à M.
Bovy, graveur à Genève. L'adjudication des
constructions, qui doivent commencer si
possible avant la fin de l'année, aura lieu
prochainement.

Soeurs. — L'institution des Sœurs d'In-
genbohlvientdefaire d'importantes recrues.
L'autre jour , 66 jeunes filles ont prononcé
leurs vœux, et 67 d'entre elles ont com-
mencé leur noviciat.

Monument de Tell. — Nous avons
annoncé la constitution d'un comité qui se
propose d'ériger à Altorf un monument
pour remplacer la vieille statue de Guil-
laume Tell qui,tombe en ruines.

On nous informe que la Société d.is ti-
reurs suisses vient d'adresser à tous ses
membres une circulaire pour les inviter à
prendre part à la souscription. On se pro-
pose de faire quelque chose de modeste,
mais encore faut-il trouver les fonds néces-
saires. On compte sur la sympathie de tous
les tireurs suisses.

Gothard. — On inaugurera la semaine
prochaine , à Goschenen , le monument
élevé à la mémoire de Louis Favre. O; mo-
nument consiste en un obélisque de granit,
surmonté du buste de Favre en marbre
blanc ; au pied de l'obélisque se trouve la
statue de grandeur naturelle et également
en marbro blanc d'un ouvrier piémontais
mourant et ayant près de lui la lampe et
les outils de mineur.

Berne et la fusion. — Le Grand Con-
seil bernois se réunira le 4 novembre, avec
la fusion à son ordre du jour.

Encore ie manifeste anarchies se. —
On recherche également à Saint-Imiei* les
propagateurs du manifeste anarchiste : le
juge d'instruction fédéral a fait citer six à
sept ouvriers qu 'il est venu interroger lui-
même.

On est assez excité au Vallon , dans une
fraction de la population ouvrière , éci-it-.on
au Pays, et la popularité de M. Stockmar
y souffre passablement de l'empressement
qu 'il a mis à accepter le haut emploi de
procureur fédéral. On rappelle , à ce pro-
pos, divers traits qui montrent sous un
jour bien différent le nouveau procureur ,
quand il collaborait à la Tribune du 'peu-

net, Develle , Deschanel , Barbe , Sarrien ,
Reinach.

Parmi les opposants sont élus : MM. Sa-
lon , Frauld , Godelle , Haussmann , Gavini ,
Languinais , Jaluzot , Michel , de Fourtou,
Baudry-d'Asson , de Mun et Cassagnac.

Paris, 23 septembre.
L'Agence Havas publie les résultats offi-

ciels suivants :
370 résultats définitifs dont :
217 républicains ;
153 opposants.
Sur 166 ballottages 127 sont favorables

aux républicains et 39 défavorables.
Aux 217 républicains connus on peut

ajouter 10 députés coloniaux dont l'élection
est certaine ce qui donne pour la nouvelle
Chambre 354 comme total en y ajoutant les
127 ballottages.

Il restait encore à connaître ce matin
40 circonscriptions pour avoir le résultat
complet de la journée d'hier.

Lucerne, 23 septembre.
Le député aux Pîtats Fischer a demandé

irrévocablement sa démission , en raison de
son âge avancé.

Saint-Gall, 23 septembre.
Le gouvernement a ratifié les élec;ions

de Stranbeuzell.
L'assemblée constituante est convoquée

pour le 7 octobre.

pie, organe à tendances socialistes, fondé
par la jeuno école radicale d'alors.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHI QUE

(Dépêches du 21 septembre)
Paris. — M. Carnot , arrivé à l'Elysée

hier soir, recevra ce matin l'ambassade
marocaine. Il retournera ce soir à Fontai-
nebleau et rentrera définitivement à Paris
mercredi ou jeudi.

— Une réunion boulangiste tumultueuse
a eu lieu hier à Toulouse ; des coups ont
été échangés. Une foule de trois mille per-
sonnes criait: « A  bas Boulanger ! » H y a
eu des bagarres ; plusieurs arrestations ont
été opérées.

L'Intransigeant annonce que M. de Su-
sini ayant revendiqué devant le juge d'ins-
truction de Toulouse la responsabilité de
la publication des dépêches attribuées à M.
Constans , a étô arrêté , puis relâché provi-
soirement.

A l'issue d'une réunion à Marseille , les
boulangistes ont fait des manifestations de-
vant les journaux républicains et devant les
sièges des comités républicains. Plusieurs
arrestations ont été faites.

L'ancien comité directeur de la Ligue des
patriotes adresse aux ex-ligueurs un appel
les invitant à conduire leurs amis aux ur-
nes et à veiller au dépouillement du scrutin.

Les dépêches des départements parvenues
au ministère de l'intérieur constatent que
la campagne électorale continue partout
avec un calme complet.

La France donne de longs détails sur les
mesures d'ordre pour demain à Paris.

Il se confirme que plusieurs prêtres si-
gnalés pour manifestations pendant la pé-
riode électorale ont été déférés au parquet
pour délit de droit commun. Les autres
prêtres signalés pour attaques politiques
en chaire ont été frappés de suspension de
traitement; dix suspensions ont été pro-
noncées jusqu 'à présent.

— Le monument du triomphe de la
République a été inauguré aujourd'hui,
sur la place de la Nation. M. Tirard a
prononcé un discours dans lequel il a félicité
la ville de Paris de l'inauguration d' un
monument qui rappelle les conquêtes
pacifiques de 1789. Il a loué le gouverne-
ment de la république , dont le monde entier
admire actuellement les témoignages de
force et de vitalité. Il a exprimé l'espoir
que la France républicaine sortira triom-
phante de ses épreuves et formé le vœu
ardent que les Français, cessant leurs
divisions , laissent la patrie jouir enfin de
la paix.

M. Carnot assistait à la cérémonie au
cours de laquelle il a remis à M. Dalou ,
sculpteur , la croix d'officier de la légion
d'honneur. Après le discours de M. Tirard ,
les troupes et les sociétés ont défilé. La
foule immense qui se trouvait aux alentours
a acclamé les troupes. M. Carnot a égale-
ment été très acclamé.

Metz. — M. Edison est arrivé j eudi à
Metz. Il s'est rendu aussitôt à Ars-sur-
Moselle, pour visiter les forges lorraines,
pour lesquelles le célèbre inventeur aurait
découvert un procédé permettant de sépa-
rer le fer du minerai au moyen de l'élec-
tricité. Revenu à Metz dans la soirée , il
est reparti le lendemain.

Madrid. — L'explorateur espagnol So-
rela, arrivé de Tanger et de Tetuan à
Cadix , affirme qu 'aucune agitation ne règne
au Maroc.
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GARCIA IViOREKO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'EQUATEUR APRÈS GARCIA MORENO

(1875-1876)

Urbina écrasa le général Saenz dans les
champs de Galte, tandis que Vintimilla, pas-
sant sur le corp3 des détachements laissés à
Guaranda , arrivait triomphalement à Quito.
La République tombait aux mains des radi-
caux. Borrero . ieté en prison, s'y morfondit
pendant deux mois ; puis, exilé à Lima, il se
consola de ses déboires en vantant les dou-
ceurs de son gouvernement et en traçant , pour
la prospérité , le portrait de Vintimilla , que
nos lecteurs ont admiré plus haut.

Et voilà le grand génie qui se trouvait humi-
lié de vivre sous un Garcia Moreno I Hôlss I
que de Borrero parmi nos modernes politi-
ciens ! Que de libéraux français, soi-disant
conservateurs et catholiques, ea haine de la
monarchie chrétienne et par amour dôs im-

Les missionnaires catholiques espagnols
circulent dans les rues de Tetuan sans être
molestés.

Des dépêches de Tanger annoncent que
le capitaine de la barque capturée sera
mis en liberté samedi , avec les autres pri-
sonniers. Lé gouvernement espagnol a re-
noncé à renforcer les garnisons des places
de la côte marocaine.

Le ministre des travaux publics arrivé
de Saint-Sébastien dit que M. Sagasta atta-
che peu d'importance à l'afïai re d'Alhucemas.

Le ministre des affaires étrangères d11
Maroc, répondant à la réclamation de l'Es-
pagne , a déclaré que justice serait faite
des coupables.

Londres. — Une dépèche de Saint-
Pétersbourg au Dailly News dit que le
retour de la reine Natalie à Belgrade
excite quelque préoccupation. On craint
qu'il n'amène des difficultés politiques. Le
gouvernement russe engage la reine à ne
pas aller à Belgrade, mais les comités pans-
lavistes la poussent à y aller.

Rome — Jeudi soir, le plancher d'une
caserne du district militaire de Cosenza
s'est effondré sous le poids des soldats qui
s'y trouvaient. Ceux-ci sont tombés dans
une salle de l'étage inférieur qui sert de
dépôt d'armes. 1 capitaine et 22 hommes
ont étô blessés, dont 2 grièvement.

— Le roi a repondu au télégramme du
maire de Rome, au sujet de l'anniversaire
du 20 septembre :

« C'est un anniversaire inoubliable. Votre
confiance dans la concorde des Italiens , en
cas de danger, est pour moi , une certitude
qu'il n'y a plus aujourd'hui de danger pour
notre unité , et que, s'il y en avait, tous les
Italiens feraient leur devoir , aucune dis-
tinction de partis ne pouvant pas exister
dans des cœurs loyaux, vis-à-vis de l'étran-
ger. »

Zanzibar. — Un décret du sultan ac-
corde à l'Angleterre et à l'Allemagne le
droit de visiter les bateaux appartenant à
ses sujets et déclare en outre que tous les
individus entrant sur le territoire du sultan
après le lor novembre seront libres.

CHRONIQUE GENERALE
Péroraison. — Voici la fin de la lettre

de Mgr de Viviers, qui est un vrai chef-
d'œuvre :

Permettez-moi , monsieur le ministre, de
vous l'aire respectueusement observer que le
ton comminatoire de votre lettre est plus
propre à offenser mes prêtres qu 'à IeS 1"*i"
mider. Je n'ai pas qualité pour parler au noui
du clergé français ; mais j'affirme que si vous
connaissiez mieux le clergé ardéchois, vous
invoqueriez , pour vous faire écouter , d autres
motifs que l'intérêt , l'ambition ou la peur.
Mon clergé ne redoute ni la prison , ni la
misère, ni l'obscurité des humbles lonctions ;
vous auriez pu aller plus loin , dans l'enumé-
ration des peines dont vous menacez de le
punir : il ne redoute même pas la mort ; il ne
craint que de déplaire k Dieu en violant son
devoir , et , quelles que soient les éventualités
de l'avenir , vous 1 entendrez toujours redirecette flère parole des apôtres : « il est mieuxd'obéir à Dieu qu aux hommes. » Ce n'est pas,croyez-le bien , une flatterie que j'adresse àmes prêtres. Vous m 'avez donné vous-même
une excellente occasion d'éprouver leur pa-
tience et leur courage. Il y aura bientôt quatre
ans , trente-deux membres de mon clergé
étaient frappés par votre administration ;
ils étaient privés de leur traitement ct con-
damnés k la misère. J'ai entendu et j'ai
admiré les protestations dc leur innocence
indignée ; mais je n'ai surpris sur leurs lèvres,
ni un murmure , ni l'expression d'un regret ;
je n 'ai constaté, dans leur conduite , ni un
découragement , ni unc faiblesse. Quelques-
uns ont vu abréger la durée de leur châtiment
immérité ; cinq y ont échappé par la mort :

mortels principes, ont jeté leur pays dans les
bras de Vintimilla Gambatta \

1 Dans ce chapitre comme dans les précé-
dents , lorsque nous avons critiqué des catho-
li ques politi quement opposés à Garcia Moreno ,
nous n'avons entendu contester ni leur par-
faite honorabilité , ni leurs intentions , ni leur
catholicisme , ni leur piété. Nous disons cela
de tous, mais en particulier de don Antonio
Borrero , dont les Beuumenis religieux sontconuus de tous les Equatoriens. Ceci posé,nous croyons quo les catholiques plus ou
moins libéralisants ont des idées fausses sur
les devoirs des gouvernants , et qu 'en pratique ,par suite de leurs idées libérales , ils abouti-
ront au radicalisme. Il faut donc respecter
leur vie privée , mais blâmer leur conduite pu-
blique comme funeste â la religion et à la pa-
trie.

(A suivre.)



8emhitl,ent encore victimes de dénonciations
Wvi s à celles flue va encourager et
Wn Uier Yotre lettre - Ils connaissent le
feup »? - t -  n?ettl'e un terme aux rigueurs qu'on
fait t .2nJ ustement subir ,- ce moyen gêne-
i|Sno ,_ Jour la liberté de leur conscience :
fe„ 'e ,' e'uploieron t pas. Cet exemple de noble
éxniv etl ^'autres, que m'a fait recueillir une
df'ôh lence **e treize ans, m'autorisent k vous
PVè r>!>er qu'on Peut tout Prendre à mes
ja mv ' même Ia vie : on ne leur ravira
ttiX8. la dignité et l'indépendance de leur""«stère.
l'bnm U'"ez agréer, monsieur le ministre ,'«ramage de ma haute considération :

f J .-M. FRéDéRIC, évêque de Viviers,
J* déficit à Rome. — La junte muni-
seii i ^e R°mo vient de soumettre au con-
l '' Je budget de prévision pour 1890. Les
jettes sont de 32,883,091 fr. 97 et les
penses ordinaires de 32,930,699 fr. 94,
|«s.<3,095,8G7 fr. 81 de dépenses extraor-

flaires , ce qui nous constitue un déficit
de "U de 6> 121.465 fr- 79- La junte propose
2 Cibler ce déficit en demandant pour
iw ls et demi d'impôts de plus , et le
,. «te doit ôtre couvert nar auelaues opéra-
is financières. Messieurs les libéraux
.0ljt d'un bon train depuis qu'ils ont envahi

Capitole. Les pauvres contribuables ro-

^
a'hs sont accablés de 

charges, leur com-
?erce ne va plus , et voici que la munici-
d^té, pour payer toutes ies folies politiques
K ses chefs, doit à tout prix trouver de
.'"'Sent. On np . nni-lf» ns»« dp .s millions ifttésp„ - — — — r «_. .v t..«.̂  «~~ ^ i"1 les fenêtres pour ériger des monu-
Yj "'s inutiles , comme le monument de, Çtor-Emmanuel et de tous lçs héros révo-
r,r°hnaires. Plus de 100 millions sont en-
plp *îs Par cette folie > mais Périsse le peu-
Ca, '.?u'd meure de faim , pourvu que « Rome
g.Wtalo » ait tous ses monuments politiques

aHticléricaux. »

le*" n^Soc^a^o_ns de la Russie avee
Sg-̂ int-Siège.-- Le différend entre le
tlan ''Siège et la Russie, pour la nomina-
Haj

a "es nouveaux évêques russes et polo-
Js> est bien loin de trouver une solution,

g ra mission de M. Iswolski , auprès du
C'̂ -Père, a plutôt pour but de tenir en
i-iv ne le gouvernement italien que d'ar-
Y* à une entente avec le Vatican.
r hostilité de M. Pobédonostzew est trop
| ahde et ses exigences sont telles que le
„ aPe, ne nonvant nas les accepter, préfère
^?fier les sièges vacants à des évêques

paires sans juridictions résidentielles.
£0j s sièges actuellement vacants sont, en
M '°8ne, ceux de Lublin, Plosko, Podlachie
>, kandomir et , en Russie, ceux de Mohilew,vamenietzetMinsk ,c'est-à-diresept évêchés«Ur quatorze.

Il serait de toute équité que l'on fit droit
au grand nombre de catholiques qui at-
tendent avec impatience de voir à leur tête
Jes pasteurs munis des pleins pouvoirs de
"Eglise.

lin concile an Japon. — Le Saint-
Siège vient de décréter la tenue d' un
^nciie national au Japon pour le mois de
Pars 1890. Ce concile se composera de tous
,e.s délégués apostoliques, de tous les
paires apostoliques et de tous les mission-

^
a'res de cette province ecclésiastique. Ce

jepa le premier synode de cette contrée.

^
a Propagande a choisi la date d6 mars 1890,

jprce que l'année prochaine marquera le
? anniversaire de la découverte faite par

* Missionnaires d'une chrétienté japonaise
in,1» sans prêtres et sans évoques, avait
. UUSBm.^ X r , „ X n  X n  f_-_î _-,+ tnn* I- _:._.„ _,_,*K A
«„ — » vu wuto ia J W X  ni- iwui  iv mu ouiuis-

lue.
v ^e souverain et le gouvernement du
j .aPon laissent toute liberté aux missions.

Is ont même soulevé l'idée d'introduire
«'iJciellement la religion chrétienne comme
'el 'gion d'Etat. Ce qui explique ce vœu ,
J-est le désir du Japon d'entrer dans le
.mouvement européen et d'implanter dansJe pays la civilisation occidentale. Or , lechristianisme lui parait , ajuste titre , commel'agent le plus efficace de cette transforma-tion, et il s'agit de damer Je p ion aux mis-
sions américaines protestantes , trôs in-
fluentes déjà.

REVUE DES JOURNAUX
La Petite

^ République de M. Andrieux
donne des détails curieux :

M. Constans a le trac ; il est vivement préoc-
cupé des recherches dont il peut être l'objet
fie la part d' un gouvernement honnête après
*a Constitution de la nouvelle Chambre. C'est
pourquoi , il s'occupe, en ce moment , de faire
lettre toute sa fortune sous le nom d'un ami
Complaisant. Et pour prouver k M. Constans
Jue nous sommes bien renseignés , nous ajou-
terons que le prête-nom do M. Constans , des-tiné k dissimuler l'importance , l'origine et la
«>aturc des titres appartenant au ministre de
l'Intérieur , n'est autre que M. Paul Barbe , de-
meurant k Paris , 8, rue d'Aumale.

Si donc , le prochain gouvernement est décidé
à faire rendre gorge à M. Constans , il devra ,
«ans tarder , faire pratiquer une saisie-arrêt
aux mains de M. Paul Barbe .

Pour éviter cette éventualité désagréable , il
fi' est pas de truc électoral que M. Constans
^'imagine ; c'est ainsi qu 'il se propose de faire
inscrire les noms de ses candidats sur les bul-

letins blancs trouvés dans les urnes. Cette ope-
ration se ferait entre le dépouillement et la
proclamation officielle du résultat , au moment
où les commissions de recensement accompli-
raient leur travail.

Ce iruc a déjà réussi k M. Constans en 1885
pour sa propre élection. C'est pourquoi nous
invitons nos amis à ne voter nulle part avec
des bulletins blancs et, là où ils n'ont pas de
candidats , à voter plutôt pour un inéligible.

On lit dans le Gaulois :
Si ParJS avait une Canebiére, Paris serait un

petit Marseille !
Nous disions , il y a quelques jours , que dans

le département de la Seine , qui compte 42 cir-
conscriptions , 350 candidatures étaient inscri-
tes , soit plus de 7 candidatures en moyenne
par circonscription 1

A Marseille, c'est plus fort.
II y a 63 candidatures inscrites pour 5 cir-

conscriptions , ce qui fait une moyenne de plus
de 12 candidatures par circonscription !

Treize à la douzaine !
L'Intransigeant signale les incidents co-

miques de la campagne électorale :
M. F. Passy, opportuniste , qui se présente

aux Champs-Elysées contre M. Hervé, a vu un
placard que la police fait arracher avec indi-
gnation :

acquiesçât in passy
Passy, avec son air compassy, se présente

aux Champs-Elysées ; mais on l'envoie à Chail-
lot... jusqu 'à Passy, en lui disant : « Passy
votre chemin , vous outrepassy les bornes ,
nous ne voulons pas les imporlicnistes. »

liequiescal m passy
Plus loin , M. Edmond Bazire révèle un

nouveau mode d'affichage.
Nous avons dit , hier, que les colleurs n'ayant

plus de murs avaient envahi le trottoir.
Mais le papier disparaît vite , quand ii pleut

et qu 'on marche dessus.
MM. Hervé et Andrieux ont adopté une

canne , avec appareils cn caoutchoucs , qui per-
met de frapper sur les trottoirs , le nom ,
comme on frappe un timbre. 11 n'y a que les
frais de l'encre , car un homme dépose ces écri-
teaux en marchant.

Ces incriptions portent :
A BAS LES VOLEURS

Votons tous pour M. ANDaiEUX (Rouge).
PROTESTONS

En votant pour M. E. HERVÉ (Noir).
La police a essayé de gratter ; mais l'encre

est indélébile et les mots rouges : A bas les
voleurs , restent, comme autrefois sur l'épaule
des forçats.

On ht dans la Croix de samedi.
Les opportunistes mettent confiance dans la

date de demain , attendu que c'est la naissance
de la République , en 1792, et que ce jour com-
mence le calendrier des sans Dieu.

Pour eux, au lieu d'inscrire : Dimanche des
Sepl-Douleurs cle Marie , et jour de saint
Maurice le soldat martyr avec sa légion , ils
inscrivent:

1" Vendémiaire , an 97 de la liberté , jour de
(saint) Raisin

Premier jour de la première décade.
Et au ballottage , au lieu de mettre : Diman-

che du Saint-Rosaire, fête de saint Bruno ,
fondateur des Chartreux , ils mettront :

15 Vendémiaire , quintidi de la deuxième
décade, f ête de l'Ane.

Les laïcisateurs qui votent pour les oppor-
tunistes méritent ce calendrier , et ce patron
obligatoire.

M. Aurélien Scholl nous donne le récit
humoristique d'une réunion électorale te-
nue par les femmes.

1,200 citoyennes entassées , salle Jeune
France, h Olignancourt, de toutes les époques
et de beautés variables , ont babillé.

Le citoyen Roques s'est adjugé la présidence.
Le verre d'eau est remplacé par une coupe

de Champagne.
Mmo Saint-Hilaire a dit :
« Je ne suis devenue révolutionnaire , que

lorsque j'ai vu que les hommes n 'étaient pas à
la hauteur de la Révolution. (Tumulte , la ci-
toyenne agile elle-même la sonnette du prési-
dent. Elle continue :) Ce n est pas avec mon
cerveau que je parle , c'est avec mon cœur. »

Une bataille de dames l'interrompt. Elles
disparaissent , il reste deux chi gnons.Mmo Astié de Valsayre parle ensuite.

Elle dit que si l'on tourne en ridicule la
candidature des femmes à la députation , c'est
qu 'on n'a pas l'habitude de les voir jouer ce
rôle ; dc même que pendant le siège on n'avait
pas l'habitude de manger du cheval , qu'on
n'en voulait pas, et qu 'on a fini par lo trouver
exquis : de même qu'on n'aime pas la mo-
rue et le hareng que parce qu'on a l'habitude
d'en manger.

On dit que les femmes doivent garder la
maison , et soigner le pot-au-feu...

— On ne parle donc que de cuisine ici , inter-
rompt quelqu 'un.

— Il faut des femmes, dit-elle , pour faire
des lois pour les femmes.

Mn|o Astié de Valsayre aurait encore dit
certainement beaucoup d'autres choses excel-
lentes , si une de ses assistantes, M"10 Normand ,
n'était venue l'interrompre.

« Ce qu'il y a de plus beau pour une femme,dit-elle , c'est d'être mère ; les femmes ne
doivent pas tenir do réunions où elles viennent
se faire moquer d'elles ; elles ne doivent pas
faire de politi que. Qu'elles aiment leur patrie
dans leurs enliints et dans leur famille, elles
feront beaucoup mieux. »

Au grand étonnement des candidates , ces
sages paroles sont à peu près unanimement
app laudies par les douze cents auditrices.

Excepté quelqu 'un qui murmure: « Ce n'est
pas une femmo , c'est une nourrice ! »

COURRIER RELIGIEUX
Appel à la charité publiqne

POUR - LA CONSTRUCTION D 'U N E  É G L I S E
A W.KDENSAVEIL, CANTON DE ZURICH

MM.,
Sur la rive gauche du lac de Zurich ,- dans

les deux llorissantes communes de Waîdens-
weil et de Richtersweil , trôs fréquentées à
cause de leur industrie , se trouvent disséminés
parmi les protestants plus de 1200 catholiques.
Ces lidèles ont un long chemin à parcourir
pour se rendre soit à l'église de Horgen , soit
à celle de Vollerau. Il y a plus de huit ans,
le besoin d'une église se faisait déjà vivement
sentir à Wœdcnswcil. A cette époque on put
provisoirement utiliser pour le service divin ,
mais d' une manière limitée et à certains jours
seulement, un local gracieusement ollert par
la Commission des écoles. L'appartement étant
devenu insuffisant et ia nécessité d'une cons-
truction se faisant de plus en plus sentir , un
Comité se forma au mois d'août 1888 pour
procéder à l'exécution de ce projet. Il réussit
à se procurer une maison d'habitation et un
emplacement pour l'église. Mais il n'aurait
jamais osé entreprendre une pareille œuvre
s'il n'eût été encouragé et excité par la pensée
de la charité et de l'esprit de sacrifice des
fidèles.

Les catholiques au nom desquels nous vous
adressons cette requête font bien leur possible.
Depuis des années, ils pourvoient par leurs
oboles au besoin du service divin ; il leur est
impossible , malgré leur bonne volonté, d'exé-
cuter une aussi utile entreprise. Ce ne sont
pas les riches et les notables qui comptent
parmi les paroissiens; ce sont généralement
des gens du peuple : domestiques et ouvriers ,
qui gagnent leur pain à la sueur de leur front.
Aussi ne sont-ils pas en état, malgré leur
ardent désir , d'accomplir un si grand sacrifice.
Pourtant , la nécessité est urgente; devons-
nous à.  cause de cela nous décourager ? Une
entreprise si nécessaire pour le bien spirituel
de tant d'âmes, doit-elle échouer ? Non , non !
Nous nous adressons en toute confiance à la
charité de nos frères dans la foi. Notre prièfc
s'adresse tout particuiiôrement aux catholiques
de la Suisse, d'autant plus que les fidèles dc
Waîdensweil et de Richtersweil sont originaires
des différents cantons dc la Confédération et
que cette église offrira de grands avantages
non seulement aux catholiques de ces com-
munes, mais encore aux pieux pèlerins de
Notre-Dame des Ermites , qui sont souvent
obligés de s'arrêter des heures entières à la
station de Wsèdehswëil. Encouragés par les
paroles de recommandation ci-dessous , de
notre évoque de Coire , nous en appelons à
toutes les personnes à nobles et généreux sen-
timents , afin qu'elles nous viennent en aide
pour l'amour de Jésus-Christ, notre divin
Sauveur, Dieu le leur rendra au centuple.

Waîdensweil, en la fête du Saint-Sacrement.
Lc Comité chargé de la construction :

Le doyen PFISTER , commissaire épiscopal ,
curé de Winterthour , président.

Nicolas BENZIGER , à Einsiedeln , conseil-
' 1er national , vice-président.

Dr K.ELI ;V, secrétaire , docteur en méde-
cine , à Waîdensweil.

J. FORGER , curé à Horgen.
J. CAVALASCA, entrepreneur de construc-

tions, à Waîdensweil.
Woi.z , propriétaire-brasseur , à Rich-

tersweil.
Z UROHER-DESCHWANDEN , docteur en mé-

decine , à Zoug.
Par la présente , Nous recommandons instam-

ment à la bienfaisance des lidèles la construc-
tion indispensable d'une église à Waîdensweil,
canton de Zurich.

A tous ceux qui contribueront par leurs
dons à cette œuvre certainement très agréable
à Dieu , Nous accordons Notre bénédiction
épiscopale. Daigne le Sacré-Cœur de Jésus,
que uous honorons tout 2>artieu!ièrement en
ce mois , amener à cette œuvre bénie beaucoup
de généreux bienfaiteurs.

Coire , le 25 juin 1889.
f Jean FIDèLE, évêque de Coire.

Quiconque fera un don de 20 francs au moins
aura son nom inscrit dans un registre spécial
pour les bienfaiteurs de l'église.

Après l'achèvement de l'église , il sera célé-
bré chaque année unc messe pour tous les
bienfaiteurs.

On pourra adresser les offrandes aux per-
sonnes ci-dessous désignées :

Le doyen PFISTER, cuvé de Winterthour,
canton de Zurich.

Nicolas ' BENZIGER , conseiller national ,
à Einsiedeln.

J. FURGER , curé de Horgen , canton de
Zurich.

ZURCHER-DESCIIWANDEN , docteur en mé-
cine , à Zoug.

On peut aussi les remettre au bureau de
Vlmpi'imerie catholique , qui se chargera de
les transmettre à M. le curé de Horgen.

FRIBOURG
Pèlerinage da RanfÉ-Einsicdcln.

— J'ai eu l'honneur ainsi que le bonheur
de faire partie du dernier pèlerinage fri-
bourgeois qui s'est rendu au Ranft et â
Einsiedeln. Déjà les fatigues du voyage
sont oubliées, mais lo cœur est toujoura
sous l'impression des douces et suaves
émotions que l'on éprouve en visitant
les lieux sanctifiés par le Bienheureux
Nicolas do Elue ainsi que ceux où la Mère
de Dieu se plait à combler de ses faveurs
ceux qui l'implorent. Ces souvenirs sont de
ceux oui ne s'effacent jamais.

Aussi je me fais un devoir de venir re-
mercier publiquement les directeurs du
pèlerinage et plus spécialement M. l'abbé
Kleiser qui , plusieurs fois , nous a tenus
sous le charme de sa parole persuasive. En
exprimant ces remerciements je suis assuré
d'être le fidèle interprète de tous les pèle-
rins. UN VALAISAN.

Chapelle «le Cournïllens. — Le 2 oc-
tobre , dans la chapelle de Cournillens , ;'i
9 heures, office solennel de saint Léger,
évêque et marlyr, titulaire de la chapelle ,
et invoqué spécialement pour les maladies
d'yeux. On exposera pour la première fois
des reliques de saint Léger , avec lesquelles
on donnera la bénédiction des yeux.

Ville de Fribonrg. -— La reouverture
des cours de l'Ecole secondaire des filles
de la ville de Fribourg est fixée au mardi ,
1er octobre prochain , à 9 heures du matin.

L'examen d'admission aura lieu le même
jour et à la même heure.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES

COURS DE TAUPIERS. — Un cours d instruction
d'un nouveau genre, un cours pour taupiers ,
commencera, lundi 30 septembre dans la con-
trée d'Eschlikon et Sirnach. La durée du
cours sera de six jours et le prix en est fixé à
6 fr. Les participants devront être âgés d'au
moins quinze ans. Le directeurdu cours est un
professeur taupier de Elsau , près Winterthour.

INCENDIAIRES . — Sept incendies se sont
produits dans l'espace d' une année dans le
village de Dagmersellen (Lucerne) ; la popula-
tion , soupçonnant qu 'une main criminelle
n'était pas ' étrangère à ces sinistres, était
inquiète , et le conseil municipal avait promis
une récompense à la personne qui parvien-
drait à dénoncer les criminels. On vient de les
découvrir et de les arrêter ; ce sont deux
personnes, mari et femme, qui jouissaient
d'une bonne réputation et qui sont h leur aise.

ACCIDENTS. — Vendredi matin , un train dc
marchandises a déraillé à la station d'Ambri-
Piotta (Tessin). Un employé, pris entre la
locomotive et un wagon , a été grièvement
blessé. D'autres employés ont été contusionnés
légèrement. Le matériel est peu endommagé

— Un triste accident est arrivé à Kulm
(Argovie), aprôs un examen de gymnastique.
Tandis que les écoliers s'amusaient sur l'em-
placement de gymnastique , l'un d'eux , nommé
Ernst, se hissa au haut d'une perche à grim-
.per , puis se laissa glisser avec rapidité le
*ong de cette perche au moment où un de ses
camarades , placé immédiatement au-dessous,
tenait perpendiculairement une barre do fer
appuyée sur le sol ; le jeune Ernst arriva sur
cette barre , qui lui pénétra dans le bas ventre
et fut littéralement empalé. On désespère de
1P. sauver.

B9BLIOGRAPHIE
.Le foyer domestiqne. Journal pour la

famille; paraissant tous les samedis. — Un an:
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères , édi-
teurs, Neuchâtel.

Sommaire du N° 38 : La poésie (suite). — Le
fauteuil de grand'mère (poésie). — Quelques
proverbes sur les enfants et les parents. —
Tout est bien qui finit bien (suite). — L'invisi-
ble. — Carnet de la ménagère. — Recette de
cuisine. — Divers. — Réponses à la question
du N" 32. — Logogriphc. — Solutions du N» 30.

O jnervsswiire aietôwrologiqae de ffïtbotr$
î «> observations sont rocuaiîties chaque joua

à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Soptombr] 17 181 19- 20 21, 22 23j Saptemb

710,0 â. -=1710,0
Moy . §" | -H Mo;</
705,0 =~ i | I :J ""Ë 705,0
7oo, ) §- I I sa 'î«w
695,0 |- S » j -| 605.C
&XW IL il j | -1)300.0

THERMOMETRE /PcwttgrtHM;

Saplembr 17J 18, 19, 20j 2lJ 22 23 Sepiemï,
7h.m&îk> 21 0 0 101 7| 7 9 7b!_mïtt ".'
Ife.so hr 9 10 11 10i 10 7 10 l h. soi-
7 h. soit 10 8 15 101 10 j 8 7 h. e;43
Minimum 2 0 0 10, 7| 7 Miniroom
Maximum 10! 10 15 10| 10 8 Washmim

M. SOUSSENS , reda.clp.vA

Un teint frais
des lèvres roses, un bon appétit , tek sont
les résultats que l'on obtient depuis 15 ans
avec la cure du véritable cognac, ferrugi-
neux Golliez. 6 diplômes «Vîionnenr
et 10 médailles or et argent lui
ont été décernés. (597/416/44)

Refusez les contrefaçons dont l'effet est
inconnu et demandez dans les pharmacies
et bonnes drogueries le Cognac Golliez W
la marque des dçus palmiers .



On demande ^TZilll
jardinier. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser à Y Admi-
nistration de l'Ecole normale d'Hau-
terive. (965/674)

CHAMBRES MEUBLEES
& loner avec ou sans pension , rue des
Alpes , 15, Fribonrg. (963/677)

A lftHPï* un Pet^ aPPartement (cham-
lUuul jjre à deux fenêtres) exposé

au soleil , avec cuisine et dépendances.
S'adresser Grand'Kne, 62, Fri-

bonrg. (951)

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

(ALLES ET EETOTJE)
Avec transports aux hôtels , logement,

pension et 7 tickets d'Exposition.
Prix du billet en 2° 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)

RAESiNS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fir. 50 franco

contre remboursement. (916)
Franz de Sépibns, & Sion.

(fig* La soussignée avise les dames
de son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 199, rne de l'Hôpital.

J. Brocx-Jordan,
(939) couturière.

On demande K ï£iï£?Z
grand logement de maître et deux ser-
vantes. Adresser les offres contenant le
prix par écrit sous chiffres A. W. 89, à
Orell, Fiissli, annonces, Fribonrg.

(959)

Je certifie par la présente que la Policlinique privée, à Glaris, par son traite-||
ment par correspondance et ses remèdes iaofl'ensifs m'a guérie de la goutte dans|s|
les jambes qui était accompagnée d'inflammation, d'enflures , de douleurs pi-MH
quantes et fouillantes et d'ulcères. M m Isenschmid, à Emmenbrûcke , cant. degag
Lucerne, Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées.flj
S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (467) ia —̂MB

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, 13, Grand'Rue, Fribourg

Conîérences aux Dames de Lyon
pa* Mgr MEKMSIiXiOB,

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
lro volume. De l'intelligence et du gouvernement de la vie. — 11° volume. De la vie surnatu

relie dans les âmes.
Prix des deux volumes : 5 ft*ancs»
En vente à l 'Imprimerie catholique.

BREVIAIRE ROMAIN
30©TI.X voluïries in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congre'
galion des rites. Un papier mince , opaque et très solide , fabri qué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Lea deux volumes , reliés en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 23 fr.

Donnant les portraits de Sa

Chacun de ces portraits dus

En vente à l'Imprimerie catholique , à Fribourg, et chez Mme Eaîz, à Estavayei

L'agence Tanner, à Fribourg
cherche plusieurs cuisinières et femmes
de chambres d'hôtels et maisons bour-
geoises pour Fribourg, Nice et Milan ,
ainsi que deux jardiniers-concierges et
une laveuse d'hôtel. Se présenter rue des
Alpes , 15, ou écrire avec timbre pour ré-
ponse. (965/674)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

On (fom atulp un f ermier ca-
VII UUUlcUlUë tliolique pour l'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 Rsemy, à Villars-
gur*Glâne, près Fribourg. (934/652)

On demande pour un ménage de six
personnes une

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

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 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

Grandeur Mgr Mermillod, de Mgr Marilley, de Mgr Cosandey, de M. Louis Wuilleret, de Louis

Weck-Reynold et du conseiller d'Etat Philippe Fournier.
au crayon de notre artiste frib ourgeois, M. Reichlen, est accompagné d'une notice biographique.

&e prix de l'Album, f. in-folio, est de 4 franco 5©.

BANQUE QANTONAlSS
FRIBOURGEOISE

Le public est avisé qu 'à partir du 30 septembre nos bureaux seront instal'05
au 1er étage de notre nouvel immeuble, rue de Romont (ancienne maison Bergw'

A cette occasion , nous nous permettons de rappeler que la Banque cantonale se
charge des opérations suivantes :

Escompte du papier commercial sur le canton , la Suisse et l'étranger. RéescoiDÎ,J'
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. Tenue de rentiers. (926/648)
Renseignements commerciaux sur tous pays.

Agences à Bulle, Estavayer et Morat
Fribourg, le 10 septembre 1889.

JLe Pirectenr : IS CTASSOfr ,

I#IM14M1?I MXHlilL&OD
Etude biographique et littéraire

Par HENRY DE VANSSAY
FïfclX:: » F R A N C S

GRAVÉ PAR ROBERT GIRARDET

d'après les meilleures photographies
Ce superbe portrait, d'une valeur de 7 francs, est cédé pour le prix de 2 frafl^

En vente à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE , Grand'Rue , 13, FRIBOURG

ORAISON FUNÈBRE
DE MGR LOUIS-GASTON-ADRIEN

DE SÉQITR '
Prélat de la Maison du Pape , Chanoine de premier Ordre du Chapitre insigne dc Saint-Dc '11

PRONONCÉE

A NOTRE-DAME X>E PARIS
LE Sl JUIZX-ËT ÏS81

par S. G. Mgr GASPARD MERMILLOD
PRIX s 1 FRANC

ORAISON FUNEBRE
DE SON EXCELLENCE

MGR EUGÈNE LACHAT
ARCHEVÊQUE DE DAMIETTE

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN
PRONONCÉE A SES OBSÈQUES

DANS L'ÉGLISE DE SAINT-LAURENT DE LUGANO
le IO novembre 1886

PAR

S. G. M«R <SASFAK© MEKMIÏilLOB
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

PRIX : I FRANC j
ORAISON DFTJJNTÈBRE

DE SON EMINENCE

René-François Répier
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

CARDINAL DE IA SAINTE ÉGLISE ROMAINE DU TITRE DE LA TR1NITÉ-DU-M0NT
prononcée dans l'église métropolitaine de Cambrai, le 17 février 1881

par Mgr GASPARD MERMILLOD
PKIX : 1 XŒtAJSC


