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LES NOCES D'ARGENT
DE MGB MERMILLOD

. L'annonce des fêtes jubilaires a attiré
,?ûs nos murs un concours considérable
i1 étrangers. Dans l'après-midi de mardi , on
6s voyait circuler dans nos principales

?ues, et s'arrêter devant l'évêché orné so-
"rement et avec goût par le comité. Des ten-
ues violettes garnissaient les fenêtres, et
l-Oe série d'inscriptions rappelaient les da-
l8s principales de la vie de Mgr Mermillod ,
.ePuis son baptême le 22 septembre 1824
Jusqu'aux inoubliables solennités du Con-
affi? eucharistique. La devise : Veritas et
'Wsericordia se détachait en grandes let-

^ 
d'or au-dessus des fenêtres du premier

l ;a_ e, et autour du centre de la porte on
-'Sait ce souhait: Ad multos annos, qui est
, -li de tous les lidèles dans le diocèse et
. °8 admirateurs de Monseigneur dans le
1Qonde entier.
_ A. 7 heures du soir, toutes les cloches de
?°s églises et chapelles se mettaient en
""aille et pendant un quart d'heure lan-
l-teïit dans les airs leurs joyeuses volées.
*?* même temns le canon tonnait sur les
. rand'Placeset ses coups répercutés par lesl:caos de la Sarine et du Gottéron se conti-
nent longuement en sourds gronde-ments.
_ "ne sérénade était annoncée pour 8 heu-
. esdevant l'évêché. Vn quart d'heure avant ,
" était déjà impossible d'approcher , une
'Ouïe , que le Confédéré évalue à 3000 per-sonnes , se pressait dans cet étroit espace.
La musique de Landwehr a admirablement
joué le Numa Droz de M. Sidler, puis un
chœur composé de la Concordia , du Co_ci-
Uenverein , de la Mutuelle et de la Cécilienne
a chanté Y Ecce Sacerdos magnus. Après
Un nouveau morceau de musique, M. le
chanoine Esseiva a adressé l'allocution sui-
vante au vénérable jubilaire.

MONSEIGNEUR ,
.C'est à un de vos prêtres ,, enfant de cette

Sté, qu'est dévolu l'honneur de faire part à
'Otre Grandeur des sentiments de tous ses

concitoyens en ce jour de joie et d'allégresse.
•Je suis heureux et confus en même temps de

'a tache qui m'incombe. Heureux , car je sais
'lUe nies paroles seront un écho fidèle des
Pensées qui remplissent tous les cœurs.

Confus , car comment vous exprimer digne-
7eat ces sentiments, qui sont, ceux de la
> Connaissance la plus profonde, de l'affection
-«Plias forte, de ia soumission fidèle et filiale.
. Reconnaissance ; Monseigneur , depuis le
¦̂ ir béni où le Vicaire de Jésus-Christ vous a
<!iivoyé au milieu de nous , tout en étendant
votre sollicitude à toutes les parties du diocèse,
Tous avez eu des tendresses toutes maternelles
(le prédilection pour votre ville de Fribourg.
. Nous n'avons pas oublié, nous n'oublierons
jamais vos lumineuses et entraînantes confé-
rences dans notre antique collégiale , dont les
vastes nefs étaient trop petites pour les rangs
serrés dc vos auditeurs. Combien de fois n'a-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 26 septembre.

Le Saint-Père est très satisfait de l'impo-
sant succès du Congrès catholique de Mu-
nich, dont il attend des résultats très favo-
rables pour l'Eglise catholique en Bavière.

De nombreuses adresses continuent à
parvenir au Vatican pour protester contre
la situation intolérable faite au Souverain-
Pontife à Rome.

Une de ces adresses, venue do Lisbonne,
a vivement ému le Saint-Père.

Rome, 26 septembre.
On attend en octobre de nombreux pèle-

rinages français.
M. Crispi a différé à la semaine procliaine

son retour à Rome.
Milan, 26 septembre.

Une dépêche de Rome a la Lega Lom-
barda de Milan mentionne le Bref du Saint-
Père à la nouvelle Université de Fribourg
«n Suisse , rappelant la fondation récente
de l'Université catholique de Washington.

vez-vous pas appelé au milieu de nous des
apôtres dont les enseignements sont venus
fortifier nos âmes ? Les bienfaits des jours
heureux de la grande mission que nous vous
devons ne s'eflaceront jamais de nos souvenirs ,
jamais surtout de nos cœurs.

Et si, prochainement, il nous est donné de
saluer dans nos murs l'ouverture d'un établis-
sement supérieur d'éducation qui sera un
foyer de saine doctrine et de science solide,
ainsi que l'achèvement de notre organisation
paroissiale , nous savons combien votre nom
est étroitement uni à ces œuvres.

Monseigneur, vous continuez l'œuvre de vos
éminents prédécesseurs. Mgr Pierre-Tobie ,
Mgr Marilley, Mgr Cosandey, pour ne citer
que ceux-là, dont le souvenir est vivant , ap-
plaudissent du haut du ciel aux travaux de
leur oigne successeur et vous soutiennent de
leurs prières.

Fribourgeois , exprimons avec une noble
fierté des sentiments pleins de gratitude envers
la Providence, au Bienheureux Canisius et *.
ceux qui, avec lui , ont été les sauveurs de la
cité et du pays.

Les mêmes actions de grâces doivent monter
vers le trône de Celui qui , dans notre siècle
troublé , au milieu des luttes de chaque jour ,
nous a donné pour guide assuré et pour père
L'illustre confesseur de la foi , l'apôtre infati-
gable dont la parole d'or a fait tressaillir les
âmes chrétiennes de FEurope entière.

Monseigneur , soyez béni et remercié de
tous vos labeurs pleins de la plus ardente
charité pour le salut de nos âmes.

Nob/esse oblige, et, nous ie savons, s'il nous
a été beaucoup donné, il nous sera beaucoup
demandé.

Monseigneur , comptez sur vos enfants ! Sic
nos amantem quis non redamaret ? Nous vou-
lons vous entourer d'un rempart d'amour , de
respect, d'obéissance ; nous voulons être la
joie et la consolation de votre cœur de Père.

Daigne le Très-Haut entendre , exaucer nos
prières et vous conserver longtemps encore à
l'indestructible Eglise dont vous êtes une des
colonnes ; â la patrie suisse, dont vous êtes
une dos gloires les plus pures ; à Fribourg que
vous gardez et qui vous chérit !

Mgr Marpot , éveque de Sainte-Claude, a
répondu au nom de Mgr Mermillod. Il a vi-
vement remercié les autorités et la popula-
tion de leurs sympathies et de leur empres-
sement à fêter le jubilé du Chef du diocèse.

Diverses pièces d'artifices, des fusées et
des feux de bengale complétaient les mani-
festations de la réjouissance publique. On
a fort applaudi un feu d'artiiiee formant les
lettres G. M., qui sont les initiales de Mon-
seigneur Mermillod.

Le chœur a encore chanté avec goût le
Cantique suisse du Père Bénédictin Z wis-
sig, et le Repos du dimanche de Franz Abt.
Eniin la musique de Landwehr a donné
deux morceaux admirablement exécutés, et
l'assistance s'est inclinée (s'agenouiller était
impossible) pour recevoir la bénédiction
épiscopale. On a remarqué ici et là , clair-
semés dans la foule , des gens qui parais-
saient faire de cette cérémonie l'objet de
leurs moqueries. Tant il est vrai que la
tolérance n'est pas une vertu radicale.

On Va, du reste, vu mieux encore un peu
plus tard , lorsque M. Brulhart , président
du Ccecilien-Verein et l'organisateur des
chants, a été attaqué sans motif sur ia
Place Notre-Dame et frappé à la tète avec
un instrument contondant. M. Brulhart
s'est évanoui et n'a repris connaissance
qu 'un moment plus tard sous l'action de
l'eau fraîche de la fontaine voisine. Un
individu qui s'enfuyait, le coup fait- a été
arrête.

Sa Sainteté encourage vivement ces
œuvres et démontre l'importance de l'ins-
truction supérieure.

Madrid, 26 septembre. .
Un pétard a fait explosion hier à Saint-

Sébastien derrière le palais Ayete, rési-
dence de la reine-régente.

Aucun dégât heureusementn 'est survenu.
Vive indignation dans la population.

Tanger, 26 septembre.
Un arrangement satisfaisant a été conclu

entre l'Espagne et le Maroc.
L'Espagne a obtenu entière satisfaction .
L'assassin Casablanca a été condamné à

mort.
Ardon, 25 septembre.

t Trois wagons de moût sont partis hier
d'Ardon. On a constaté que ce vin nouveau
a une force de 80 degrés.

I*aris, 26 septembre.
Le pèlerinage ouvrier à Rome a été re-

tardé à cause des élections législatives.

Lo lendemain matin, la sonnerie des
cloches, les décharges d'artillerie, la foule
endimanchée qui se pressait dans les églises,
le grand nombre de communions, l'arrivée
d' un nombreux clergé, tout marquait que
le Jubilé de Mgr Mermillod était bien réel-
lement la fête de la ville et du pays.

Monseigneur a fait son entrée solennelle
dans l'église collégiale de Saint-Nicolas à
8 heures et demie. Après la croix venaient
MM. les doyens du diocèse , le grand-vicaire
de Strasbourg représentant son évêque
empêché, les membres du vénérable Cha-
pitre ; Mgr le Prévôt, Mgr Chassot et Mgr
Piller, camériers de Sa Sainteté ; Mgr Sa-
voy, protonotaire ad instar ; Mgr Bour-
geois, prévôt du Saint-Bernard ; Mgr Pac-
colat , évêque de Bethléem ; Mgr Haas,
évêque de Bàle et Lugano ; Mgr Molo ,
administrateur apostolique du Tessin; Mgr
Jardinier , évêque de Sion ; Mgr Marpot ,
évêque de Saint-Claude ; Mgr Cotton, évo-
que de Valence ; Mgr Isoard , évêque d'An-
necy ; enfin le vénérable jubilaire avec M.
Pellerin , vicaire-général , pour prêtre assis-
tant , MM. les chanoines Esseiva et Morel
pour diacre et sous-diacre d'honneur.

Le conseil d'Etat en corps , le tribunal
cantonal presque au complet, les autorités
du district, une partie des autorités com-
munales occupaient les bancs réservés. On
remaï-quaii aussi la présence de S. Exe.
M. Jooris , envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de Belgique à Berne,
et de M. le baron d'Ottenfels, ancien am-
bassadeur d'Autriche, qui avait été pré-
sent, en 1864, à la cérémonie de la consé-
cration de Mgr Mermillod au Vatican.

Un chœur , formé sous la direction de M.
le supérieur Gcetschmann , a chanté le Veni
Creator et l'office célébré par Mgr Mer-
millod.

Api es l'Evangile, Mgr Cotton , évêque de
Valence, est monté dans la chaire sacrée.
Il a .î'rà pour texte ces paroles de saint
Paul à Timothée (lro Epitre) : Qui bene
prœs-'int presbyteri, duplici honore digni
habeantur : maxime qui laborant in verbo
et doctrina.

« Que se passe-t-il donc aujourd'hui dans
votre chrétienne cité ? s'écrie l'orateur.
Déjà hier soir, le grondement du canon
réveillait les échos de vos montagnes,
des cantiques s'élevaient de vos rues, une
foule innombrable se pressait autour de
l'habitation de votre évêque : tous les
cœurs étaient à la joie. Aujourd'hui , jevois
réunis en foule autour du trône épiscopal ,
les vaillants prélats des églises catholi ques
de. la Suisse, une députation de l'épiscopat
français , des magistrats chrétiens qui sa-
vent rendre à Dieu ce qui appartient à
Dieu , un clergé finalement dévoué , des
laïcs qui connaissent le chemin du temple
saint.

«Que se passe-t-il donc? Ah!  c'est que
vous avez compris la parole du grand apô-
tre: les évêques qui exercent l'autorité
pour le bien sont dignes d'un double hon-
neur : ceux-là surtout qui travaillent par
la parole à répandre la bonne doctrine.

« Monseigneur , n'êtes-vous pas ce prélat ,
qui gouverne seulement pour lo bien , le
vaillant athlète dont la parole enflamme
les âmes, dont les exhortations ont touché
tant de cœurs , l'homme apostoli que qui a
tant souffert pour la vérité? Vos frères
dans l'épiscopat , les autorités du pays, le

Les difficultés inattendues faites aujour-
d'hui par les Compagnies de chemins de fer
obligeront à placer ce pèlerinage, partie en
octobre , partie en novembre, et il faut re-
noncer à réunir tous les pèlerins le même
jour pour une grande et solennelle mani-
festation.

L'accord s'était fait entre les compagnies
françaises et les compagnies italiennes
pour amener à Rome tous les pèlerins
dans une mème semaine, et le jour de la
concentration avait été fixé à un des di-
manches de septembre.

Les Compagnies italiennes avaient dû
s'assurer l'approbation de leur gouverne-
ment.

Mais pour des motifs supérieurs, les
compagnies ne peuvent plus transporter
dans une même semaine que quinze cents
pèlerins au maximum.

Le pèlerinage du travail aura lieu néan-
moins. Le Saint-Père le désire. Les diffi-
cultés qui surviennent ne feront que donner
à cette manifestation de foi un plus grand
éclat.

cierge et le peuple viennent vous entourer
du double honneur , dont saint Paul veut
que jouissent les évêques qui ont prêché la
doctrine.

« Je n'ose dire tout ce que je sens. Per-
mettez-moi de profiter de cette solennité si
glorieuse pour rappeler de grands ensei-
gnements. C'est la fête de l'épiscopat , ho-
noré dans un de ses membres les plus illus-
tres et les plus vénérés. Qu'est-ce donc
qu'un évêque? C'est un dépositaire de l'au-
torité de Dieu ; un pasteur , un prédicateur
de la vérité divine ; un père, un apôtre de
la charité.

« Lorsque je parlerai de ce que doit être
l'évêque, vous n'aurez qu'à lever les yeux
sur celui qui préside à votre Eglise, et
vous en saurez plus que je n'en saurais
dire. »

Mgr Cotton entre ensuite dans le déve-
loppement des trois points qu'il vient d'in-
diquer. U rappelle que toute autorité vient
de Dieu. Le Père l'a donnée à son Fils.
Notre-Seigneur l'a exercée sur la terre
pendant sa vie mortelle, et il l'a transmise
à ses apôtres. Les évêques sont les héritiers
et les continuateurs des apôtres, et par
conséquent les dépositaires de l'autorité
divine.

L'évêque exerce cette autorité avec bonté ,
à l'image de Dieu, et avec fermeté, parce
qu 'elle n'est pas de lui , qu 'il en a reçu le
dépôt. Ici , l'éminent prédicateur fait admi-
rablement ressortir la bonté de Mgr Mer-
millod envers tous ceux qui l'ont invoquée.
Il rappelle aussi avec quelle fermeté il a
défendu les droits de l'Eglise contre les
assauts de l'hérésie et du schisme. Le sujet
était délicat. Mgr Cotton l'a exposé avec
un tact parfait et une vigueur tout aposto-
li que. U a rappelé ce trait de la vie de
saint Basile. Un empereur arien avait cru
le faire plier sous les menaces. — Mon
âme restera toujours libre, lui répondit
l'évêque. — Eh bien , voilà l'exil ! — Un
éveque est partout chez lui. — Voilà la mort 1
— La mort est sa délivrance. — Je n'ai
encore entendu personne me parler ainsi ,
disait l'empereur à ses courtisans. — Vous
n'avez donc jamais, lui répondit-on , ren-
contré un évêque !

C'est l'exil que les persécuteurs imposè-
rent à Mgr Mermillod. Us le déposèrent
sur la terre de France. « Vous l'avez,
poursuit Mgr Cotton , vous l'avez comblée
de tant de bienfaits, que vous serez toujours
un de ses enfants adoptifs. »

Passant à la seconde partie de son sujet ,
l'orateur sacré rappelle que dès le jour où
il fut revêtu du sacerdoce, l'abbé Mermil-
lod prêcha la vérité du Christ , la miséri-
corde du Christ , la paix du Christ. Puisse
le monde catholique continuer d'entendre
longtemps encore cotte parole incompara-
ble. Depuis que l'auréole cle l'épiscopat a
couz-omié son f ront, Mgr Mermillod est allé
sur tous les cheminsde l'Europe , remplir un
ministère doux et glorieux : il a remué les
âmes sacerdotales ; il a pris le brandon al-
lumé dans le Cœur de Jésus et il est allé le
secouer dans le monde. Ignens veni mit-
tere in terra et quid voio nisi ut accenda-
tur. Dans ses discussions avec l'hérésie, il
l'a confondue ; dans ses écrits il a brillam-
ment exposé la doctrine de l'Eglise. Cette
doctrine il est allé la puiser à sa source, il
est allé se retremper près du Siège de
Pierre. Aux assises du Vatican , il fut le

Genève, 26 septembre.
Les catholiques de Genève ont célébré

solennellement l'anniversaire de la consé-
cration épiscopale.

La messe d'actions de grâces a eu lieu à
la chapelle des Pâquis. M. l'archiprètre
Lany officiait.

M. le vicaire général Broquet a prononcé
une allocution de circonstance, affirmant
l'attachement et la soumission des diocé-
sains à la personne vénérée de Mgr Mer-
millod.

L orateur sacré avait choisi pour texte
ces paroles de l'Ecclésiaste : « U a été assez
puissant pour agrandir la cité ; il a acquis
de la gloire en vivant au milieu de la na-
tion. »

La fête a été complétée hier soir au Sacré-
Cœur par uno réunion généralo des enfants
de la ville. L'église était remplie.

M. l'abbé Ruche a oxposé au jeun e audi-
toire l'histoire des luttes de Mgr Mermillod
à Genève pour défendre la vérité.

La cérémonie s'est terminée par la béné-
diction du Saint-Sacrement donnée par M.le vicaire général Broquet.



défenseur de la vérité. H est ne le jour de
la fête d'un soldat mort martyr sur votre
terre suisse ; il a été proclamé évêque le
jour anniversaire de sa naissance. La Pro-
vidence marquait ainsi qu'elle le consacrait
soidat de son Eglise. Comme saint Maurice ,
il peut dire : Potius mort quam fœdari.

Le troisième caractère de l'évêque, c'est
la paternité. Il est le père de ses diocésains
et s'occupe de leurs besoins. Ici Mgr Cotton
rappelle éloquemment les travaux de l'abbé
Mermillod pour trouver les ressources né-
cessaires à la construction de l'église de
Notre-Dame. Elle n'était pas achevée,
lorsque la violence l'en expulsa. On lui
enleva aussi les orphelinats , on chassa les
petites Sœurs des Pauvres, les Sœurs de la
Charité, les Frères des Ecoles chrétiennes.
Il fallut ériger des églises provisoires, or-
ganiser l'assistance des malheureux, trou-
ver des instituteurs clirétiens. Mgr Mer-
millod pourvut à tout à force d'activité.
. Sa charité s'est étendue sur ceux qui

blessaient son cœur d'évèque. Le soir , des
hauteurs de Fernex ou de Monthoux ,
lorsqu 'il jetait le regard du côté de Genève,
et que les yeux de son ame vo3*aient Notre-
Dame profanée, le troupeau dispersé, il
n'avait que des bénédictions pour les catho-
liques qui lui gardaient un cœur fidèle , des
pardons pour ceux qui lui causaient de si
amères douleurs.

Mgr Cotton rappelle un trait tout récent.
Le peuple eût été heureux de multiplier
les fêtes et les démonstrations pour le ju-
bilé de Mgr Mermillod. L'évêque ne l'a pas
voulu. Le clergé et les fidèles eussent aimé
offrir un souvenir précieux de cet anniver-
saire : Monseigneur a préféré que les géné-
rosités de ces diocésains fussent employées
à bâtir de nouvelles églises où Notre-Sei-
gneur sera adoré.

« Il y a 25 ans, dit en terminant l'éloquent
prédicateur , lorsque, après avoir reçu la
consécration épiscopale des mains du vé-
néré et saint Pie IX, les cérémonies se
terminaient par le cliant du Te Deum,
trois fois vous vous êtes agenouillé devant
le saint Pontife en criant : Ad multos
annos l Dieu exauça votre prière : Pie IX
vécut encore quinze ans. Il y en aura
quinze bientôt que vous m'avez imposé les
mains, et à mon tour , m'agenouillant trois
fois , je vous criais avec l'accent de la re-
connaissance : Ad multos annos 1

« Ah ! puisse ce souhait être exaucé.
C'est aujourd'hui le cri que tous , évêques ,
magistrats, clergé, fidèles, nous allons ti-
rer de nos cœurs pour le jeter au pied du
trône de Dieu. Ad multos annos ! Qu'il
vive longtemps encore l'évêque de ce beau
diocèse, pour le bien de l'Eglise, la gloire
de la Suisse et le service de Dieu. Ainsi
soit-il. »

CONFEDERATION
Jubilé de Mgr Mermillod. — La plu-

part des journaux catholiques suisses con-
sacrent des articles aux fôtes jubilaires de
Mgr l'évêque de Lausanne et de Genèye.
Le Vaterland et YOstschweiz, entre autres,
expriment les vœux et la reconnaissance
de nos confédérés de la Suisse allemande
envers l'auguste prélat , qui , après avoir été
une des plus illustres victimes du Kultur-
kampf , a puissamment contribué à l'œuvre
de la pacification religieuse en Suisse.

I/afï'aïre du manifeste anarchiste.
— L'instruction sur le manifeste anarchiste
sera prochainement terminée, et la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral déci-
dera s'il y a lieu de convoquer les Assises
¦fédérales et qui doit être traduit devant
elles. Si les Assises sont réunies , elles le
seront probablement à Neuchâtel ; les per-
sonnes impliquées parlant toutes le fran-
çais.

L<e référendum contre le procureur
général. — D'après diverses dépêches de
Berne, les 30,000 signatures requises par
la Constitution pour qu 'une loi fédérale
soit soumise au peuple paraissent être
recueillies. Le nombre légal serait même
dépassé.

Le Journal de Genève est désolé de ce
résultat et , en termes à peine couverts, il
conseille au Conseil fédéral de supprimer
un certain nombre de signatures, afin d'é-
viter la « formalité coûteuse et superflue »
d' une votation populaire. On ne saurait
tenir un langage plus antidémocratique.
S'il s'agissait d'une loi fédérale sur les ban-
ques, le moniteur des grands intérêts gene-
vois ne mépriserait pas à ce point le réfé-
rendum et la volonté populaire.

Nous sommes d'autant plus désintéressés
dans cette question que, quoi qu'en dise le
Journal, les conservateurs fribourgeois
n'ont pas pris part à cette campagne réfé-
rendaire. Nous aurions pu jeter aisément
dix mille signatures dans la balance ; mais
nous nous sommes abstenus, afin qu'il soit
hien démontré que les « brouillons » fri-
bourgeois ne sont pas cause de tous les
malheurs qui arrivent à la politique fédé-
rale.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a écarté les recours soulevés par des Com-
pagnies de chemins de fer contre les déci-
sions prises par le Département fédéral des
chemins de fer et qui demandent :

1° Que les trains express 9-10, 68-71 et
48-49 de la Suisse-Occidentale-f iimplon
soient pourvus de voitures de 3° classe à
partir du 15 octobre 1889 (en conséquence
tous les trains , sauf les trains de nuit, au-
ront des voitures de 3° classe) ;

2° Que les trains 31 et 38 du Jura-Beme-
Lucerne sur la ligne Berne-Biennemarchent
pendant toute la période du service d'hiver ;

3° Que les trains 4-82 de l'Union suisse
entre Coire et Sargans marchent également
pendant tout l'hiver.

Subventions fédérales. — Le Conseil
fédéral a alloué les deux subventions fédé-
rales suivantes :

a) Au canton du Valais pour les travaux
de parachèvement de la correction de la
Lizerne estimés à 15,429 fr. une subvention
de 40 % sur la Caisse d'Etat fédérale et de
10 % sur le million de secours ;

b) Au canton des Grisons, pour la cor-
rection de la Moèsa , dans la communo de
Soazza , estimés à 124,500 fr. , une subven-
tion de 40 %.

Diplomatie. —• MM. Guillaume Dupas-
quier , de Neuchâtel , docteur en droit , et
Edmond de Grenus, de Berne , avocat , ont
été nommés en qualité d' attachés à la léga-
tion suisse à Paris.

NOUVELLES DESCAAJTOÏ.S
I_a question Mariahiif devant le

Grand Conseil de Lucerne. — Notre
journal n'ayant pas paru hier en raison des
fêtes jubilaires de S. G. Mgr Mermillod ,
nous n'avons pu utiliser les dépêches im-
portantes qui nous sont arrivées de Lu-
cerne. Le Grand Conseil de ce canton s'est
occupé de la fameuse question Mariahiif
qui , après avoir fait un long circuit devant
les Chambres "fédérales, " est venue enfin
devant le ressort cantonal , où elle aurait
dû tout d'abord être appelée.

La discussion a commencé mercredi à
trois heures de l'après-midi. Elle ne s'est
terminée que vers sept heures du soir. Les
députés conservateurs étaient presque tous
présents. Par contre , à peine la moitié de
îa députation libérale occupait ses sièges.
Ces messieurs ont craint de se compromet-
tre devant le peuple en soutenant ouverte-
ment la cause des vieux-catholiques ; ils
ont jugé prudent de s'éclipser.

Les membres du gouvernement faisant
partie de l'assemblée ont dû se retirer ,
attendu qu 'il s'agissait de prononcer sur
l'arrêté gouvernemental interdisant l'entrée
de l'église Mariahiif aux vieux-catholiques.
Leurs parents se sont trouvés dans la mème
situation ; les députés ayant signé la péti-
tion vieille-catholique n'ont pas pris part
non plus à la votation.

M. le D 1* Fellmann , ayant dû se retirer
aussi , on a ôté embarrassé de trouver un
président, jusqu 'à ce que M. Zemp eut
accepté cette charge temporaire.

Le rapport de la majorité de la commis-
sion , concluant au rejet du recours des
vieux-catholiques , a été présenté par M.
Herzog, député aux Etats.

M. le Dr Winckler a rapporté au nom de
la commission favorable aux exigences des
vieux-catholi ques.

Ont ensuite pris part aux débats : M.
Schumacher, seul membre du gouverne-
ment autorisé à intervenir , puis MM. Weibel
(vieux-catholique), Hochstrasser , conseiller
national (conservateur-catholique), D1' Stei-
ger (vieux-catholique), Wuest , conseiller
national (radical), Herzog, député aux.
Etats (conservateur), Dr Winkler (vieux-
catliolique) et Nick , directeur.

M. 1. Dr Weibel a avoué, dans le cours
des débats , appartenir à la franc-maçonne-
rie, après quo M. le conseiller national
Hochstrasser l'eut démontré. Le discours
du patriarche vieux-catholique a été un
tissu d'attaques contre l'Eglise catholi que.

M. Hochstrasser a éloquemment ri posté
aux provocations de M. Weibel. Il a lu un
passage pi quant d' un discours que le leader
vieux-catholique a prononcé en 1884 dans
un conventicule de francs-maçons tenu à
Lucerne sous la présidence du juge Du-
cloux. Il y avait là , dit-il , 40 Frères .*. et
Sœurs .*.

M. le conseiller national Wuest, cmoiciue
radical , a déclaré se désintéresser de la
cause vieille-catholique. Il a convenu que
les vieux-catholiques n'avaient aucun droit
à l'église Mariahiif et qu 'ils auraient mieux
fait d'accepter les 80,000 fr. offerts par le
gouvernement.

La votation a eu lieu à l'appel nominal.
Se sont prononcés pour le rejet du

recours des vieux-catholiques : 82 députés.
Pour l'acceptation : 18.
Ensuite , par 36 voix contre 35, l'as-

semblée a décidé de soumettre son décret à
la ratification du peup le. Cet appel au
peuple ne peut que faire éclater au grand
jour l'immense impopularité de la cause

vieille-catholi que dans le canton de Lu-
cerne. On remarquera que cette impor-
tante décision a été prise à la majorité
d'une voix, et cela dans l'exacte proportion
de suffrages qui s'est produite au Grand
Conseil de Fribourg en 1861, lors du vote
sur le rétablissement des Chartreux, vote
qui a sauvé notre canton d'un second nau-
frage et qui a été le point de départ d'une
politique réparatrice.

Société helvétique de St-Maurice.
— La réunion annuelle de la Société est
fixée , cette année, aux 6 et 7 octobre
prochain.

La séance d'affaires aura lieu dimanche,
6 octobre, à 4 heures du soir , et la séance
pïénière , le 7 à 8 •/_ heures.

Voici les tractanda : Revision des statuts;
passation des comptes ; votation de subsides
pour les publications que la Société veut
encourager ; nomination de trois candidats
pour la repourvue de la place d'académi-
cien laissée vacante par la mort du regretté
M. VuiIIoud ; nomination du président de
l'académie.

Le 7 octobre, à 8 h., Messe du Saint-
Esprit à l'église de l'Abbaye.

Discours d'ouverture de M. le Président.
Télégrammes au Saint-Père et aux Evo-

ques.
Dissertations, lectures de travaux, etc.
Nomination d'un académicien.
Nomination du bureau de la Société.
12 h., diner à l'hôtel Grisogone.
2 h., visite du câble établi pour descen-

dre les ardoises de Mex à Epinassay, en
passant par le Champ-des-Martyrs.

Troubles a Genève. — Depuis plu-
sieurs jours , des manifestations tumultueu-
ses ont lieu à Genève contre l'armée du
Salut. Une foule hostile s'est rassemblée
mardi soir et mercredi devant le nouveau
local de la rue Pécolat , récemment loué par
la secte. Plusieurs centaines de braillards
ont hué les agents de police , les ont frappés
même, parce qu'ils voulaient empêcher des
violences et des excès. On a dû procéder à
des arrestations et le département de justice
et police a pris de nouvelles mesures.

L'aiFaire du manifeste anarchiste.
— Samedi soir , la section romande du
Griitli de Saint-Imier, réunie à l'extraor-
dinaire , s'est prononcée à une forte majo-
rité pour le référendum contre le procu-
reur fédéral.

Cela ne nous surprend pas autrement , dit le
JuraT) ernois , si les faits avancés se justifient ,
ce dont nous ne doutons pas.

Car il faut attribuer cette décision en ma-
jeure partie à l'enquête qui s'est faite ces der-
niers jours à Saint-Imier , concernant le mani-
feste des anarchistes.

Ce n'est pas cinq ou six personnes, c'est
quinze ou dix-huit , qui ont été citées, du
moins on nous donne lé chiffre comme vrai.

Au dire d'un citoyen , homme connu pour
son honorabilité , qui a déjà présidé plusieurs
fois la Société du Grutli , les questions que l'on
pose ne se bornent pas seulement au manifeste.

On s'informerait des opinions personnel-
les de tels ou tels citoyens. Le Jura ber-
nois s'élève avec raison contre cet abus,
quoi qu 'il soit partisan de l'institution d'un
procureur fédéral.

Industrie du lait. — Il a été exporté
pendant les six premiers mois de l'année
courante 55,932 quintaux métriques de lait
condensé , ce qui représente une valeur de
5,193,000 francs. Il a été exporté également
6000 quintaux de farine lactée représentant
1,169,000 francs , et 124,501 quintaux mé-
triques de fromages d'une valeur de 18 mil-
lions 385,000 francs. L'exportation de ce
dernier article a été pendant ce premier
semestre de 15,750 quintaux, soit 1,657,000
francs supérieure à la période correspon-
dante de l'année dernière.

Enfin 3520 quintaux métriques de beurre
sont aussi sortis de Suisse pour une somme
de 1,027,000 francs.

Conversion au catholicisme. — La
Berner Volliszeitung annonce que la fille
de M. Wildmann , rédacteur du Bund, vient
de se faire baptiser catholique à Thorgau ,
près Berlin.

Retraite de M. Ëlsœsser. — M. El-
sœsser , conseiller national et l'un des chefs
les plus influents de la Volkspartéi ber-
noise, se retire du Grand Conseil de Berne.
Nous ne connaissons pas les motifs de cette
détermination.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 24 seplembre)
Paris. — Tous les ministres sont rentrés

à Paris, M. Carnot y rentrera demain.
On croit que la nouvelle Chambre ne sera

pas convoquée avant le milieu de novem-
bre , afin do laisser s'apaiser l'agitation ré-
sultant de la période électorale. IL est pro-
bable que le cabinet donnera sa démission

à la reprise des travaux parlementaires ,
afin de laisser toute liberté d'action à la
nouvelle Chambre.

Suivant quelques journaux , les conserva-
teurs opposants obtiendraient déjà 168 siè-
ges. .

MM Edouard Hervé et Laguerre sont
partis pour l'Angleterre, afin de consulter
leurs chefs respectifs.

On assure queles principaux boulangistes
vont aller à Toulouse faire campagne contre
la canditature de M. Constans.

liondres. — Le Pape a envoyé ses
félicitations au cardinal Manning pour sa
médiation dans la grève des ouvriers des
docks.

— Le correspondant du Standard à
Shanghaï dit que la Chine prépare des re-
présailles contre la loi interdisant l'imn-1'
gration des Chinois aux Etats-Unis. Ell*
expulserait tous les Américains employé3
par le gouvernement impérial. Il serait
question de mesures plus générales encore,
tendant à expulser les négociants et les
missionnaires établis dans les ports à trai-
tés.

—Le ministre de la République Argentine
a reçu une dépêche officielle annonçant q"6
le gouvernement argentin a interdit toute
augmentation de l'émission de billets de
banque jusqu 'en mai 1891. Il a proposé au
Congrès de suspendre l'émission de boas
nationaux et a ordonné la vente de vastes
terrains appartenant à l'Etat, afin de créer
un fonds de conversion pour le papier-mon-
naie.

Madrid. — Le ministre des affaires
étrangères a ordonné au ministre d'Espa-
gne à Tanger de s'abstenir de présenter
ses lettres de créance jusqu 'à ce que le
Maroc ait donné des réparations.

Le Cerreo annonce qu 'un nouvel incident
est survenu au Maroc. Les indigènes du
Riff ont tiré sur la canonnière espagnole
Crocodilo qui a riposté et détruit quelques
habitations.

Rome. — La Riforma dément que les
ministères de la guerre et de la marine
demandent une augmentation de 40 millions
de leurs budgets.

(Dépèches du 25 septembre)
Paris. — M. Spuller , ministre des affai-

res étrangères, a reçu aujourd'hui les am-
bassadeurs marocains qui lui ont remis un
mémorandum sur différentes questions que
le sultan du Maroc soumet à l'examen du
gouvernement français.

— Le général Faidherbe est agonisant.
— Warion , l'auteur du détournement des

documents de la Haute Cour, a été écroue â
Mazas. Il a déclaré au juge d'instruction
qu 'il était entré dans l'atelier de l'imprime-
rie sans intention. L'idée de détourner le
volume lui est venue seulement en voyant
les documents étalés sur une table.

— Plusieurs des manifestants de dimanche
ont été condamnés do huit jours a trois
mois de prison et de seize a cinquante francs
d'amende.

Rome. — Au moment ou 1 archevêque de
Cosenza montait en voiture à Rende pour
se rendre à Cosenza , un individu a tiré un
coup de revolver. L'archevêque a été atteint
à la cuisse droite , mais la blessure n'est pas
grave. Le coupable a été arrêté.

— Le Popolo romano dit que le ministre
du Trésor a renoncé à appliquer la loi au-
torisant la vente des fonds de la caisse des
pensions.

Londres. — Le correspondant du Times
de Vienne dit que la reine Nathalie habitera
à Belgrade chez M. Pirochanatz, son avo-
cat. Elle voulait acheter une, maison à Bel-
grade, mais le roi Milan a écrit que si elle
préparait un séjour permanent il ordonne-
rait à son fils de partir. Les régents sonl
très préoccupés des incidents qui peuveni
résulter de l'arrivée de la reine-mère et de
la mésintelligence des époux royaux.

Berlin. — On lit dans la Gazette de
l'Allemagne du Nord :

Le prince Bismark, qui a eu, il y quinze
jours , une indisposition passagère , est
complètement remis et est parfaitement en
mesure de reprendre son travail. Le minis-
tre d'Etat de Botti .hcr se rendra demain
matin à Friedrichsruhe.

— D'après la Post, on peut maintenant
considérer comme à peu près décidé quel'empereur Guillaume et l'impératrice pous-
seront leur voyage d'Athènes jusqu 'à Cons-
tantinople.

— Suivant un avis télégraphique de
Madrid aux représentants espagnols à
l'étranger, le sultan du Maroc a ordonné
aux pirates de délivrer l'équipage du navire
capturé. On négocie pour les autres inci-
dents. Les nouvelles opposéessontinexactes.

— On affirme qu'un consulat de carrière
allemand serait créé à Bâle.

Athènes. — Les dépêches de Crète an-
noncent que de nombreuses personnes ont
été arrêtées pour conspiration, entre autres
deux cents dans le seul district d'Héraclion ,
y compris plusieurs prêtres. Le métropoli-
tain a protesté vainement auprès de Chakir
pacha.

Les feuilles grecques expriment une vive
indignation contre les atrocités attribuées
à Chakir pacha.



?."" Le parquet d'Athènes a délivré des
^¦"•î.aats d'amener contre plusieurs indivi-
^r 'înpli qués dans l'affaire de falsification
"Obligations de l'emprunt de 60 millions.
43"'â présent, l'instruction a découvert

' obligations déposées dans diverses ban-

e_!fan«_re**- — Un bâtiment de guerre
-Pagnol , la Navarra, a quitté Tanger
.'ant à Alhucemas avec un commissaire
" sultan , lequel serait porteur d'un ordre

L, Ie c,lef kabyle du Riff d'avoir à relâcher
s Prisonniers espagnols.

CHRONIQUE GENERALE
élections françaises. — Voici les

Î s des députés républicains sortants
dyant échoué :.m. Humbert , Goblet , Maillard , Ga-
plt , Papon , Doumer, Milliard , Trystram ,
j ". ot (Marne), Gaulier , Jaurès, Hanotaux ,
Albert , Dupuy, Charonnat,. Gobron , As-
!D'a , Julos Ferry, Dutailly, Martin-Feuil-
^. Clovis Hugues, Wickersheimer, Héris-
3, Camescasse, Paillard-Ducleré, Jameteî ,
^et, Loporché, Imbert, A. Laroze, L. La-
7*e, Proal , Brugère, Pinault, Suquet , Ro-
% Bourrillon , Gaillard (Isère), Guillot
(•«.re;.

Réputés d'opposition, sortants battus :
p »lM. Sevaistre, de la Ferrière , Viellard ,
^euzé, deMartimprey, deLaborde-Noguez,
3urice, Morel , Leblanc , Duchesne, de
faatenay, Maynard de la Claye, baron Du-
|?1r (Lot), Gellibert des Seguins, Larère,
"-"Port , Lefebvre du Prey, de Clercq, Her-
^ry, Trubert, Taillefert , Gaudin , Stee-
j . ckers, Dufour (Indre), Sarrette, de laBa-
»% comte Murât , de Legge, de Kersauson ,
J^Ussorgues, Chevalier, d'Ariste , Briet de
^invillip.rs de Valon Lfivert. Neil.

Réputés républicains en ballottage :
j , Mî_ . Yves Guyot, Millerand , Camélinat,
-,.' fiourneville , F. Passy, Lockroy, Brelay,
fureur , Floquet , Barodet , Lafont (Seine),
r^bault , Tony Révillon , de Lanessan , Si-
f,'smond Lacroix, C. Raspail, Brialou , C;
^(¦yfus, Mérillon , B. Raspail ;
,,A.chard , Monis , Fernand Faure, Ferroul ,
f arty, Michoud, Basly, de Heredia , Noël
Jjh-fait , Maunoury, Raynal , Turrel , Au-
?°>'e , Delmas, Déandréis , Pelletan , Salis,
j-^bussicre, Jullien , Gadaud , Chavoix,

, hesguillier, Vielfaure , Constans, Boyer ,
,7**ouëf , Romoiville , Noblot , Cluseret , Clô-
peaceau , Colfavru , Barré, Hubbard , Péril-
,'°r, Dcvelle , A. Proust, Richard (Drôme),
£6 Ja Porto, Daniol Lamaziére, Magnien ,
fointearré , Georges Perin , Richard (Deux-
Sèvres) .;

Marmonnier , Blatin , Gaillard (Vaucluse),
Gomot , Laville, Lacote, Steeg, Martin Na-
•iaud , Bargy, Corneau , Belle, Lévêque, Mé-
Oard-Dorian , Brugeilles , Vernière , Cré-
meux , Brice , Récipon , Pichon , Mathé,
Jourdan , Ceccaldi , René Laffon , Deniau ,
A-Udiffred.

. Députés d'opposition eii ballottage :
¦pi. Lecour , Chevillotte , Andrieux ,
pressé, Laisant, Vergoin , Laur , Chevillon ,
purges Roche , Desloges, Pianteau , Mar-

1,1 (Oise), Lejeuhe, Susini , Faire, de La-
melle, Cazeaux, Liais, de Bonneval , Piou ,
tfuma Giliy, Vacher, Michelin, Turigny,
^.uyot.
, Un sénateur boulanciste est en ballot-
te : M. Naquet.

J "Q sénateur bonapartiste est battu : M.
6 Beauchamp.

Enfin , ajoutons que 116 députés sortants
Paient renoncé à se représenter.

• Six-ministres étaient, comme députés,
^utnis au renouvellement. Quatre ont été
Réélus au premier tour: MM. Rouvier,
bPuller , Fallières et Thévenet. Deux sont
en ballottage : MM. Constans et Yves Guyot.

Congrès catholique de Munich. —
Environ 6000 personnes qui n'avaient pu ,
faute de place, assister à la séance du ma-
tin, ont pris part à celle de l'après-midi de
mardi.

Les résolutions votées le matin ont été
exposées et défendues par les mêmes ora-
teurs , et adoptées également par l'as-
semblée.

Il a été donné lecture d'un télégramme
du cardinal Rampolla disant que l'adresse
envoyée par le congrès a réjoui et consolé
le Pape. Ce dernier remercie le Congrès de
ce témoignage de fidélité , et lui envoie la
bénédiction apostolique.

5_e choiera en Orient. — A la suite
de nouvelles peu rassurantes sur la propaga-
tion du choléra morbus dans l'Asie-Mineure,
le gouvernement grec vient de prendre
dès mesures prophylactiques contre cette
épidémie.

Le choléra a fait aussi son apparition en
Perse , entre autres à Téhéran. C'est à
cause de cela que . Io shah n'est pas encore
Centré dans sa capitale, il est resté dans un
3e ses châteaux.

Les mesures préservatrices décrétées
Par le gouvernement grec se rattachent
Principalement aux provenances de la Syrie
st de la Crète.

L'Espagne et le Maroc. —- Suivant
une dépêche de Malaga reçue par le journal
Correo un nouveau conflit aurait éclaté au
Maroc.

Les indigènes de Riff auraient tiré sur la
canonnière espagnole Cocodrtlo qui riposta
causant des dommages aux édifices.

L'attitude des Kabyles rend impossible
toute entente avec les Maures.

Une dépêche de Tanger annonce que
le sultan a fait son entrée, en ville, lundi
à huit heures.

La ville et les légations étaient pavoisées ;
des illuminations générales ont eu lieu.

Le corps diplomatique, qui n'était pas
allé à la rencontre du sultan, lui rendra
visite.

Le sultan séjournera une dizaine de jours
„ Tanger.

Les détails sur l'incident de la canonnière
Cocodrilo sont les suivants :

Selon la version officielle, vendredi der-
nier, la canonnière envoya une embarca-
tion avec le drapeau parlementaire vers la
plage, où l'on apercevait des Maures. Ceux-
ci tirèrent des coups de fusil et forcèrent
l'embarcation à chercher un refuge près de
la canonnière, qui riposta au feu des
Maures.

Plusieurs balles avaient atteint la coque
et le pont du navire , des obus furent en-
voyés ; ils dispersèrent les Maures et cau-
sèrent des dégâts aux maisons et â une
petite mosquée, où l'on croit que se trou-
vent les captifs espagnols.

Le marquis Vega de Armijo a envoyé
une nouvelle réclamation à Tanger et a
donné l'ordre au ministre d'Espagne de ne
pas présenter ses lettres de créance jusqu'à
ce qu 'il ait obtenu satisfaction.

Quelques troupes casernôes en Andalou-
sie ont reçu l'ordre de se tenir prêtes à
s'embarquer pour le Maroc , si c'était
nécessaire.

ï-es affaires serbes. — La presse
hongroise suit avec une certaine inquié-
tude les péripéties de la politique intérieure
en Serbie. D'après de Pesli Naplo, une
forte agitation se manifesterait contre la
dynastie des Obrenowitch. Pasitch , le chef
du parti radical , un ennemi personnel du
roi Milan, aurait l'intention de f aire pro-
clamer par les députés la déchéance de la
dynastie aprèsl'ouverture de la Skoupchtina
(13 octobre).

La Srpsha Nezavisnot de Belgrade, jour-
nal connu pour son hostilité contre l'Autri-
che, insinue que le cabinet de Vienne excite
les Bulgares aux armements; l'Autriche
chercherait à brouiller les Serbes et les
Bulgares, afin d'avoir un prétexte pour
intervenir militairement dans les affaires
de l'Orient.

R E V U E  DES JOURNAUX
Voici l'opinion des principaux journaux

français et allemands sur le résultat des
élections.

Le National :
La Chambre de 89 sera encore un peu plus

divisée que celle de 1885.
11 sera encore plus difficile de gouverner

avec elle qu'avec la précédente.
Quand la question de revision se posera par

exemple , la majorité se trouvera complète-
ment renversée, il y aura à peu près 340 voix
révisionnistes contre 235 antirevisionnistes.

Voilà cc que le ministère aujourd'hui ne veui
pas admettre ou passe sous silence.

La Liberté :
On nc parviendra à la pacification que

par une politique loyalement pacifique ct ré-
solument libérale qui , sans compromettre .ni
abandonner aucun des droits supérieurs *dc
l'État', aucun des principes essentiels des insti-
tutions fondamentales offrira la paix à tous les
partis , cessera la guerre qui se poursuit entre
eux depuis tant d'aimées et les désarmera bien
mieux que par des moyens de rigueur en les
ibwjant à concourir tous ensemble aux vrais
intérêts du pays.

L'Observateur français ;
De cette déroute du vieux ot lamentable per-

sonnel de la politique officielle, de cette inva-
sion du Parlement par des hommes nouveaux ,
résultent l'obligation et la possibilité d'inau-
gurer en France, une politique nouvelle , basée
sur la tolérance et sur les principes dc li-
berlé.

C'est vers cette solution que l'opposition
tant révisionniste que conservatrice doit dé-
sormais et résolument s'orienter.

On peut sauver le pays en sortant de l'or-
nière langeuse où s'est embourbé et où a péri
le jacobinisme.

h Univers :
Les intérêts et l'honneur de la France, l'or-

dre sociab les droits et la liberté de l'Eglise
subiront de nouvelles atteintes , la lutte sera
fermement soutenue et ce régime abominable
qui est frappé déjà ne pourra faire tout le mal
qu 'il projette.

Mais il faut reconnaître que le temps des
épreuves pour les catholiques ne touchera j>as
à sa fin. Nous continuerons do subir la loi de
l'enseignement sans Dieu , la loi scélérate , et
nos prêtres passeront par la loi militaire.

Les élections devaient nous délivrer de ces
deux périls , et peut-être l'auraient-olles fail
si nous avions eu , comme l'Allemagne, comme
la Belgique , comme plusieurs cantons suisses,

un parti catholique solidement organisé et
sachant forcer les partis politiques à compter
avec lui.

Cette œuvre nécessaire, vainement tentée il
y a quatre ans, pourrons-nous la faire bientôt ?

Moniteur universel :
Nous nous demandons comment , en pré-

sence du résultat des élections de la Seine, la
Justice et la République française peuvent
trouver que la journée du 22 septembre est
une revanche du 27 janvier.

Encore une revanche comme celle-là , et les
opportunistes , même soutenus par les radi-
caux , ne pourront plus faire passer à Paris un
seul candidat.

Nous pouvons affirmer toutefois, dès mainte-
nant , qui si le gouvernement a la majorité ,
cette majorité ne lui offrira qu'un appui bien
incertain et bien précaire.

Les Débats :
Les difficultés ne sont pas écartées. Nous ne

sommes pas assez aveugles pour ne les point
voir , assez bornés pour trouver que la Cham-
bre élue le 22 septembre 1889 soit une bonne
Chambre. Mais elle aurait pu être cent fois
pire. Elle aurait pu nous jeter en pleine Révo-
lution.

L'Intransigeant :
D'ailleurs le brak-boulange de Ferry au pre-

mier tour , décapite à jamais le parti des pots
de viniers, des flibustiers et des voleurs. Per-
sonne ne se trouvera maintenant pour acca-
parer l'héritage de l'Alexandre tonkinois.

Nous avions, pendant toute la périqde électo-
rale , répété que la lutte était entre Ferry et
Boulanger . Boulanger est.élu et Ferry ne l'est
pas.

Vive la République honnête .'
Le Fremdenblatt :
Les résultats montrent que l'opinion publi-

que se tourne cle plus en plus vers la Répu-
blique ; les tendances conservatrices se soni
trouvées cette fois-ci du côté de la République
et lui ont rendu les voix qu'elle avait perdues
dopuis un an ainsi que le montrent surtout les
élections à Paris. En somme, les éléments mo-
dérés paraissent être plus nombreux dans la
nouvelle Chambre que dans la précédente. 11
s'agit donc seulement de veiller à ce que les
scrutins de ballottage n'aient :pas des résultats
plus mauvais que ceux qu 'on espère et on
pourra alors', si la nouvelle assemblée montre
des capacités ct de la bonne volonté , considérer
la grande crise actuelle comme terminée.

La Nouvelle Presse libre :
La République est sortie vivante d'une crise

grave : les libres institutions de la France ont
été de nouveau consolidées par le suffrage de
plusieurs millions de citoyens ; le danger d'un
coup d'Etat est écarté ; la France n'est pas
pour Boulanger , et c'est là le plus important
et le plus beau résultat de la journée du
22 septembre.

La France s'est aussi éloignée des radicaux;
elle désire progresser avec calme ; elle veut
un gouvernement solide et des institutions
sages.

La Gazette nationale de Berlin :
En somme, tout est comme par le passé au

point de vue numérique , mais étant donnée la
situation , on ne peut s'empêcher de penser
que ie résultat des élections équivaut moins à
une victoire de la République qu 'à la suppres-
sion du danger déjà imminent dont la Répu-
blique était menacée.

L'avenir de la France dépend .de la nature
des relations qui s'établiront entre républicains*
modérés et radicaux et il s'agit aussi, à ce
point do. vue, de savoir si le parti radical
renoncera dans l'intérêt de l'union , des répu-
blicains à proposer de nouveau la revision de
la Constitution.

La Gazette de Voss :
Dans tous les cas la victoire du gouverne-

ment nc sera pas brillante , môme si l'espoir
qu 'il met dans le ballottage se réalise ; une
chose seulement est certaine : la France s'est
prononcée pour le - maintien, de la République
ct contre le rétablissement de la monarchie .
Le résultat est écrasant pour le général Bou-
langer ; je rôle de prétendant au césarisme est
lini.

Les républicains ont remporté la victoire ,
mais il reste à savoir s'ils pourront en profiter
et s'ils réussiront à rester unis.

Hors des frontières françaises, dans l'intérêt
du maintien de la paix, on n'aura pas à dissi-
muler la satisfaction causée par le résultat des
élections de dimanche , bien que la République
n 'off re aucune garantie contre une politique
belliqueuse et d'aventure ; mais une monarchie
ou une dictature serait condamnée sans rémis-
sion à faire ia guerre.

Lo Messagero :
Le peuple franiîais a donné , le 22 septembre,

une nouvelle preuve de son patriotisme ct de
son bon sens.

Le Capitan Fracassa ;
Il faut à la République une forte majorité ,

et nous devons souhaiter qu'elle l'ait; alors
seulement le monument élevé au triomphe de
la République sera une vérité.

Les appréciations sont très variées.

FRIBOURG
Eanx et Forêta. — Hier soir , mercredi,

vers , les 11 i/ i heures, la grande conduite
ascendante des Eaux et Forets s'est rompue,
dans le pré do la Mottaz , en dessous de la
ferme, les travaux de réparation ont com-
mencé immédiatement et la Direction nous
fait savoir que cet accident ne f era subir
aucune interruption dans le service des

eaux. Les dégâts occasionnés par cette
rupture sont insignifiants.

Rectification. — Le bulletin de la
séance du conseil d'Etat , du 24 courant ,
publié dans notre précédent numéro , doit
être rectifié dans ce sens que M . Pierre
Mossu a été confirmé dans ses fonctions de
maitre de l'école régionale de Treyvaux
et non de Cottens.

Dans la mème séance, M. P. Ruckstuhl-
tit., a été confirmé dans ses fonctions de
débitant de sel à Courgevaux.

Assurance dn bétail da district de
la Broyé. — Le nombre des pièces de bé-
tail exigé par les statuts pour établir la
Société étant atteint, le Comité provisoire
informe le publie que l'assui-ance a com-
mencé à sortir ses eff ets lundi 23 courant.

(Communiqué.)

Beaux-Arts. — Réunion mensuelle,
vendredi 27 septembre. Course artistique à
la Maigrauge et à Lorette, sous la direction
de M. Max de Techtermann. Rendez-vous à
[a place des Arcades à 1 */4 heure.

LE COMITé

A-vis. — La Commission des Ecoles fait
connaître que la réouverture de l'Ecole
secondaire des filles est ajournée.

Un avis ultérieur fera connaître la date
exacte de cette réouverture.

(Commun iqué.)

Les parents ,amis et connaissances de
MONSIEUR LE COLONEL

LOUSS HARTMANN
de Fribourg, décédé à Bethléem (Vil-
lars-sur-Glane) sont informés qu'un
office funèbre, pour lo repos de son
âme, sera célébré le vendredi 27 sep-
tembre, à 8 */_ h. du matin , dans l'é-
glise collégiale de Saint-Nicolas.

_E-_. I. IP.

PETITES GAZETTES
UNE FIEVRE NOUVELLE A CONSTANTINOPLE. —

Il règne en ce moment à Constantinople une
maladie contagieuse , la fièvre dengue , qui
vient dos Indes et, en dernier lieu , d'Egypte et
de Syrie, où elle a sévi l'année dernière. La
mortalité est Uulle , mais la morbidité considé-
rable. Plus de cent mille personnes en ont été
atteintes , et elle fait chaque jour de grands
progrès. Cette fièvre règne également à Salo-
nique et à Smyrne, ou le contre-amiral Alquier.
a dil consigner tout son inonde à bord pour
préserver ses équipages. La maladie dure
quelques jours. Elle est accompagnée de fièvre ,
de douleurs articulaires et d'une éruption.
C'est la première fois , d'après ce qu'affirment
les spécialistes, que cette maladie de la zone
torride se montre à cette latitude de l'hémis-
phère nord.

UNE SOCI éTé DE VIEILLES FILLES. ~ Il existe
depuis quelque temps dans le bourg lucernois
de Wikon une association fondée par les filles
qui ont coiffé sainte Catherine et qui porte le
nom de « Société des vieilles filles ». Cette
société comprend actuellement quatre-vingts
membres ayant dépassé l'âge statutaire de
30 ans ; elle s'occupe d'œuvres de bienfaisance
et dirige une... agence matrimoniale. Dans la
contrée, la Société des vieilles filles jouit de la
considération générale, dit le Tagblatt de
Zofingue. Dernièrement le Conseil communal
de Wikon lui a fait présent d'une belle ban-
nière neuve portant brodé eh lettre d' or un
quatrain dont voici la traduction : «; Los
f emmes sont un mal , mais elles sont aussi un
bien ; elles rappellent les oignons , qui font
pleurer et qu 'on mange quand même. >

Observatoire météorologique de F_ Iu _ *_rg
L«s observations sont recueillies chaq*u. joli_, 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

BAROMÈTRE

Septembr] 20. 21j 22, 23, 241 25| _5|Septemb

5- -= 725,0
|» -5 720,0
S- -5 715,0
§L J_ 710,0
3" -5 Moy

705,0 =T II  . J I n  j "-=70.-0

695,0 5- I II  -= 695»c
690,0 |_ ] J J [ j ) )  j j _| 690,0

THERMOMETRE (CtnagretUi
Septembr | 20| 2l | 2*.j 23| 24:J5} S5]Septemb,
7_..mi__D 10! 7 7 _ S 10 1 7j_ ._n«._
lis. soii 10 10 7 10 lii 17 . lo i  h. MU
7 h. »oi_ 10 10 8 10 12 10 7 h. aol»
Minimum 10 7 7 9 8 10 Minimum
Maximum 10 10] 8 10 .12 17 Maxlnmm

M. SOUSSENS, rédacteur.



MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Jean

Blanc, à Corbières, fera vendre aux en-
chères publiques, le lundi 7 octobre
prochain, dès 2 heures de l'après midi,
le solde des objets mobiliers lui apparte-
nant et les articles 166, 167 a et 167 b du
cadastre de Corbières, maison, grange,
écurie, four, boulangerie , préjardtn , etc.,
de 316 perches.

La mise aura lieu au Vi de rabais à
l'auberge de la Croix-Blanche. Il sera
également exposé en vente 5 stères bois
de sapin. (974/684)

BnUe, le 25 septembre 1889.
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Gruyère.

BfiS?* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric, de 200-550 fr.

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

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE IA PRÊFECTUKE, ÏIÏIBOU RG

Malaga, Madère, Marsala , importation
directe- fr. 2.50 le litre.

Gentiane, garantie pure , à lr. 3 et 5 le
litre, suivant âge. (199/118 c)

Vinaigre triple et simple.

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

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 an baume de Fin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons, j
les points noirs et les rougeurs du !
visage et des mains. (261)

I_e morceau 50 et 75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

d'achats ef de ventes
* PROPRIÉTÉS 1X_«.

ainsi que de
négociation» d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mierrang, sansaucun frais pour elles. ('"AM)

Léon Girod, 86, rue de Lausanne.

On demande pour un ménage de six
personnes une

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

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 ft?. 50 franco

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

A VENDRE
un joli domaine à 4 kilomètres de Fri-
hourg, commune de Saint-Ours , de 45 po
ses de terrain très fertile , prix et condi-
tions extra modiques. Peu de comptant si
on le préfère.

S'adresser sous les initiales O.Fr. 2085,
à Orell, Fussli, annonces, à Fri-
bourg. (920)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057]

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

== Harmoniums _=
A L'USAGE DES

ÉGLISES, SALONS , ÉCOLES
Grand choix d'in-

struments des pre-
mières fabriques d'A-
mérique et d'Allema-
gne, depuis 95 fr.

Garantie, échange,
paiements à ternies.

Envoi franco à
toutes les stations.

(969

J.G.KROIWPHOLZ
Magasin d'harmoniums à BERNE

40, rne de l'HOPITAL, 40

Quelques jeunes filles
de bonnes familles, trouveraient chez une
jeune veuve seule, dans une petite ville
de la Suisse orientale qui a des excellen-
tes écoles de filles , bonne pension et vie
familière. Situation agréable et salubre.
Prix de pension incl. blanchissage et
service, etc., 500 fr. (973)

Pour des renseignements plus amples,
s'adresser sous les initiales O. Fr. 2117 à
Orell, 'Fussli, annonces, à Friboarg.

Un demande thoiiquTpour rex
ploitation d'un domaine de 55 hect., donl
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 Rîemy, à ViHars-
sur-OIâne, près Fribourg. (934/652*)

Olî _I Pî ___ *3 _ _ _ 1 _ » P°ur le commence-
VII Ut. 1_1C.1IUt. ment d'octobre un
grand logement de maître et deux ser-
vantes. Adresser les offres contenant le
prix par écrit sous chiffres A. W. 89, à
Orell, Fussli, annonces, Fribourg.

(959)

agRRHSJ^. 
Le soussigné avise

Kr*"*_P l'honorable public de la
ville et de la campagne qu'il vient
de s'établir comme (953)

.KlMllIl
à la Rne de l'Hôpital, _t_ ° 184

_F,R.I_ B O X J 3EÎ. G.
Il se recommande pour tous les

travaux concernant son état soit
serrurerie artistique et de bâtiment.

Henri FRAGNIÈRE, serrur ier

LES MAGASINS DE FARINE
soit celui de la rite de l'Hôpital, ainsi que
celui vis-à-vis de l'Evêché, seront fermés,
pour cause de fôtes religieuses, les 26 et
27 septembre et le 5 ociobre.

(967/679) Salomon Scbw _ L».

Magasin de meubles
À BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires, chiffonnières , commodes, tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. —Plumes
duvets, couvertures de laine , etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les pr?-s les plus réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BK1IG»B_.,
(171/104) menuisier.

I •¦tjlWTBwnnwmTiMB_«-<iiiTî  ̂ —» ¦¦¦ — -MI—™--..——¦ - =—-

FABRIQUE DE ¦¦—¦¦y n-ir-»

MACHINES A TRICOTER â
.=—__>¦»¦—- I (/ j ¦; '

Edouard DUBIED „ C*8, à Convet Jggg-JÉU*-.(canton de Neuchùtel ' ^^^^-Ssffi^/''
-_

OKJ—• # " _®^2ti§5BB'
I._a.e_»l*ae« pour familles et ateliers produisant ta- H_ffl _^pideuient et économiquement les bnt., cSmu.ise.-CS, ju- JH-'-pous, es-leçons, gilets de «liasse, etc., de même que les /-' ->¦ 'articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- fg_

voi gratis du prix-courant. (5J/20)

HOPITAL CANTONAL DE aENÈY3_T

MATERNITE
Le cours pour élèves sage-femmes commencera le lundi 4 novembre prochain
S'inscrire au bureau de la Maternité. (921)
Les cours n'auront lieu que moyennant le nombre de dis élèves.participants.

Le Président de la Commission administrative : Viollier-Rey»

1 " Osservatore cattolico „ j
1 MILAN-LECCO [Italie]

Prix avec médailles à l'Exposition vatieane 1888
1 avec attestation de S. Em., le cardinal _ParrocM que |
1 la dite Ciergerîe représente uue entreprise d'an |
S caractère religieux et favorable aux causes pieuses. I

i PRIX FIXE I
BOUOIES ET CIIER«.I-ES EN CIRE de toutes E

1 grandeurs, pour églises :
Première qualité : 4 fr. 5© le kilo
-deuxième qualité : 3 fr. 50 le kilo

H franco de ports et de droits d'entrée jusqu'au d©nri*e**le*- |
REPRESENTATION EXCLUSIVE pour la Suisse |

|gj avec dépôt permanent :

1 Léon PHILIPONA , à Fribourg
Nota. — Une part des bénéKces est réservée, selon convention spé- I

I claie- à nne œuvre catholique suit.se. (901/636/59)

BANQUE CANTONAL!
FRIBOURGEOISE

Le public est avisé qu'à partir du SO septembre nos bureaux seront install
au 1" étage de notre nouvel immeuble, rne de Bomont (ancienne maison Bergei

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

Escompte du papier commercial sur le canton, la Suisse et l'étranger. Réescompt
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
Fribonrg, le 10 septembre 1889.

-Le directeur : l_n OI. ASSON.

Grâce _ . votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensiîs , les ta-gi
ches de rousseur sont complètement disparues sans récidive. Fanny Bron, à Ro-||l
chettaz s. Belmont s. Pully. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué-f||
risons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (468) [§§

HT** /.LOUER "_ _)¦ l/liy o
une chambre avec la pension. S'adresser Ws/ Si «1 6L_. '

;.au N° 211, rue de la Préfecture/^ Fri- w H B TO l̂ j^r
bourg. (970)

ON OFFRE A VENDRE
à proximité d'une bonne laiterie
et à consommer sur plaee, environ
-9,OOO pieds cubes de foin et regain
lro qualité.S'adresser au soussigné :
François MORARD, tanneur, LE
BRY (Gruyère). (972)

A l'auberge de la 7ête-_Voire, à
13.oB_.ont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et ronges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules BUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.


