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Jn an . . . 13 Fr. 25 Fr.
«t mois . . 6 » 50 13 »
¦trois mois . . 4 » V »

Les abonnés qai n'ont pas encore
Roquitté leur abonnement ponr 1889
*0n* priés de faire bon accueil à la
e-U*te de remboursement qui leur
s6)pa présentée les premiers jours
¦l'octobre.

LES NOCES D'ARGEN T
DE M G» MERMILLOD

n
L'office terminé, Mgr Mermillod s'eat

*endu au Séminaire accompagné des mem-
bres de l'épiscopat présents et des dignitai-
res du clergé. A son arrivée, il a admis à
]*Ue audience collective les prôtres du can-
j°ii de Fribourg, venus presque au complet
mr prendre part à la fête. Sa Grandeur
(*ar a adressé des paroles d'une exquise
"eiicatesse , les félicitant de leur zèle et les
eûeourageant dans leur mission souvent
Pénible. Les membres du clergé conserve-
ront gravés dans leur cœur l'allocution si
Paternelle du Chef du diocèse.
, Le banquet officiel avait été préparé dans
6 réfectoire du Séminaire. Nosseigneurs
'es évêques, les prélats, les dignitaires du
c'ergé diocésain , les membres du conseil
!fEtat , du tribunal cantonal, les principales
^torités 

de l'Etat et de la commune y
orient été invités. On comptait en tout
°«Firon 80 convives.

M. Menoud, président du conseil d'Etat ,
- i-«» 

^ 
»D jji-unuer xoast. H a parie en excui-

S. !err?s ,de l'union si désirable de1 Eglise et de l'Etat. L'Eglise est l'amie, laprotectrice de l'Etat, lorsque celui-ci cher-che réellement le bien des peuples et la
gloire de Dieu. M. Menoud a rappelé le rôle
conciliateur que le cardinal Manning vient
de remplir dans les grèves do Londres. Il
a porté son toast au Souverain-Pontife , à
%r Mermillod et à l'épiscopat.

Mgr Molo, administrateur apostolique

^
Tessin , a répondu au nom de l'épiscopat

j^isse. Il s'est d'abord excusé de parler en
''«lien ; mais, bien qu 'il comprenne la lan-
°ue française , il ne peut pas la parler. II
11 a donc le choix qu'entre parler on italien
°u se taire. Se taire, il ne le peut cepen-
jjant pas dans une fête comme celle-ci , où1 °a célèbre les noces d'argent de l'Evêque
"li fut son consécrateur.

Mgr Molo admire à Fribourg l'union du
gouvernement et des autorités ecclésiasti-
ques. Cette union n'existe, hélas ! pas par-
tout. Pour lui , il est heureux d'être dans
j.0 Tessin , dont le gouvernement est le
|rère de celui de Fribourg. L'épiscopat ne
veut que le bien du pays. Mgr Mermillod
^t l'aîné ; les autres évêques sont des
ireres puînés; il leur donne l'exemple,niais il doit aussi prier pour ses frères ,afin qu'ils puissent remplir leur mission
pacificatrice,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 27 septembre.

On parle de déposer , à la rentrée des
Chambres , un projet d'amnistie concernant
M. Rochefort seul'.Jules Simon organiserait la propagandeparmi les députés en faveur de son confrère
Publiciste.

Pans, 27 septembre.
On parle déjà de M. Léon Say commo

Jevant succéder à M. Constans au minis-tre aussitôt après le scrutin de ballottage.
Paris, 27 septembre.

Les comités révisionnistes de Montmar-tre organisent un Grand moof in» .io t.»...
testation au cirque Fernando contre l'an-nulation de l'élection Boulanger.

Madrid , 27 septembre.
Le ministre d'Espagne à Tanger a télé-graphié que considérant la déclaration dugouvernement marocain comme satisfai-sante il a demandé une audience pour pré-

senter au sultan ses lettres de créance.
. Rome, 27 septembre.

Les comptes du conseil communal de
*£°me bouclent par un déficit d environd°uze millions.

Mgr Favre, prévôt du Chapitre , parle au
nom du clergé. Il ratifie et confirme tout
ce que M. le vicaire général a dit dans son
adresse ; il proclame tous les droits de
Monseigneur à l'amour et à la reconnais-
sance du clergé diocésain.

M. Aeby, syndic de Fribourg, compli-
mente, au nom de la ville, Mgr Mermillod ,
qui en est le plus bel ornement.

M. Gignoux, vicaire-général de Genève,
prend la parole au nom du clergé genevois,
qui ne fait qu 'un avec celui de Lausanne.

M. Escher, chanoine de Sion et chance-
lier de J'éveché, parie au nom des aJJemands.
Il applaudit à' cette fôte de famille, et salue
l'union de l'Eglise et de l'Etat comme la
condition du bonheur des peuples.

Enfin Mgr Mermillod se lève pour ré-
pandre sur l'auditoire les sentiments de
son âme, les perles de son esprit , les ri-
chesses de son éloquence. Nous n'essaie-
rons pas de résumer son allocution, où il a
su des mots heureux pour tous, pour les
évêques suisses présents, et pour les deux
d'entre eux qui n'ont pu venir , mais qui
sont ici de cœur ; pour les évêques français ,
et plus spécialement pour Mgr Isoard , « qui
est comme une vision de saint François de
Sales ; » pour le Chapitre de Saint-Nicolas,
pour la commune de Fribourg, pour le
pouvoir judiciaire , pour le conseil d'Etat.

Les fêtes religieuses devaient se termi-
ner par le chant du Te Deum dans l'église
du Collège Saint-Michel et par une allocu-
tion allemande du vénérable évêque de
Bâle et Lugano. '•— *

Longtemps avant l'heure fixée , l'église
était remplie d'une foule accourue pour
rendre hommage au jubilaire vénéré, Mgr
Mermillod, pour lequel de ferventes prières
sont montées au ciel. Le conseil d'Etat
était représenté par son président, M. Me-
noud, le vice-président, M. Théraulaz , MM.
les conseillers d'Etat Python , Weck et
Schaller et le vice-chancelier M. Nuoffer.

Messieurs les séminaristes, ronforcéspar
le Caicilien-Verein, ont édifié les cœurs
des assistants par le Vent CreatorSpiritus,
chœur imposant et admirablement bien
exécuté.

Mgr Haas, évêque de Baie et Lugano ,
dont les fidèles de Fribourg n'ont pas oublié
le sermon prononcé dans cette même église
à l'occasion du grand pèlerinage au tom-
beau du B. P. Canisius, au mois d'août 1881,
Mgr Haas, dis-je , est ensuite monté en
chaire.

« Je n ai, a-t-il dit , qu à prononcer deux
mots qui contiennent tout ce que j 'ai à vous
dire ; ce sont les deux mots que le très ré-
vérend jubilaire a choisis comme devise,
Veritas et misericordia.

« Ces deux mots contiennent tous les
droits , les devoirs et la tâche d'un évêque ;
ils sont , en un mot , le programme d'un
évêque catholique.

« Veritas ! La vérité, voilà le premier
devoir d'un évêque; il doit l'annoncer, la
défendre et , cas échéant, venger la violation
de la vérité. L'évèque catholique n'est pas
et ne doit pas être le serviteur de l'Etat ou
du peuple ; il ne doit pas annoncer ce qui
pourrait être agréable à l'Etat ou au peu-
ple ; la vérité qu'un évêque a le devoir
d'anoncor, ne peut jamais être la formule
d'un système philosophique : elle ne doit
et ne peut être que la vérité pure et simple.

Le conseil refusant d'augmenter les im-
pôts , une crise est inévitable.

Naples, 27 septembre.
Deux personnes ont été écrasées par la

chute d'un balcon d'une maison minée par
les eaux.

L'inondation est due surtout à l'obstruc-
tion des égoûts.

Dix-sept des ouvriers employés à la mai-
son de Milan qui s'est écroulée n'ont pas
encore été retrouvés.

On continué activement les travaux de
sauvetage.

Dix cadavres ont ôtô rotirés jusqu'à pré-
sent.

Londres, 27 septembre.
Le correspondant du Times à Vienne dit

que le gouvernement serbe a résolu de ne
pas permettre à Milan d'emmener le jeune
roi.

Une Crise est par suite imminente.
Si Milan ne fait pas prévaloir sa volonté

il aura cessé d'être un facteur important
dans la politique européenne.

. Berne, 27 septembre.
Le Conseil fédéral a autorisé, sous cer-

taines réserves, l'ouverture immédiate de
l'exploitation du chemin de fer à voie

« Et à cette occasion , je pose la question :
Qu'est-ce que la vérité ?

« Tous les philosophes du monde, tous
les hérétiques même, n'ont pu jusqu 'ici
découvrir la vérité ; c'est Jésus-Christ seul
qui nous l'a annoncée et les évoques catho-
liques seuls sont appelés et autorisés d'an-
noncer aux fidèles la somme de la vérité
cl ;v-ne , de défendre la vérité et de venger
toute violation des dogmes qui se basent
sur cette vérité inébranlable. Et cette
vérité, quand même elle serait quelquefois
voilée par des nuages, restera toujours et
finira par briller comme une étoile éter-
nelle !

« Cette vérité divine, telle que Jésus-
Christ l'a annoncée, a été confiée aux évê-
ques comme le depositum fidei , la base de
la foi ; elle est le dogme, la loi et le culte ;
hors de cette vérité , il n'y a pas d'autre
décalogue, pas d'autre loi , point d'autre
culte et cette vérité intégrale doit être
annoncée et enseignée par les évêques de
l'Eglise catholique-romaine. Sans doute , il
est souvent difficile de conserver et d'annon-
cer la vérité, dans une époque où les contra-
dictions se multiplient et où le nombre des
familles croyantes a diminué. Mais grâces
à Dieu , il existe encore un grand nombre
de familles catholiques et d'âmes fidèles
qui s'attachent à leurs évêques, ces gardiens
du dépôt de la foi et qui leur facilitent la
tâche suprême d'annoncer et de défendre
la vérité.

« Le très révérend jubilaire , Mgr Mer-
millod , est un évêque qui mérite notre vé-
nération , car il a toujours su remplir Je
grand devoir d'annoncer et de défencu'O la
vérité ; il s'est acquis , non sans peines ei
sans souffrances, le titre bien mérité d'un
héraut de la foi et nous tous, nous lui de-
vons notre profonde reconnaissance. Dieu
lui a accordé la grâce d'annoncer, fidèle à
sa devise, la vérité et rien que la vérité, à
l'univers catholique. Mgr Mermillod est
connu en Suisse , en France, en Italie et en
Belgique, même dans les pays les p lus éloi-
gnés de l'Europe ; pendant 25 ans, le révé-
rend jubilaire a annoncé et défendu la
vérité, il a su venger toute violation de
cette sublime vérité et il a su souffrir pour
elle. Il n'est donc que juste que nous le re-
mercions de tous nos cœurs, et moi, son fils
spirituel , je lui rends mes hommages et je
lui exprime ma reconnaissance qui est par-
tagée par tous les catholiques fidèles.

« Oui , le très révérend jubilaire mérite
notre reconnaissance qui n 'est qu'un mo-
deste tribut pour tout ce qu'il a fait et ce
qu'il a dû souffrir ; la conviction d'avoir
fidèlement rempli son devoir , cette convic-
tion intérieure ost aussi une récompense,
mais la plus haute récompense pour avoir
été le héraut de la vérité,

1 
l'attend un jour

au Ciel : c'est la couronne que Jésus-Christ
a nrénarée pour celui qui a toujours été
son fidèle serviteur. »

Passant maintenant au deuxième mot de
la devise, à la deuxième partie de l'activité
épiscopale de Mgr Mermillod , Mgr Haas
parle de la miséricorde, misericordia.

« Sans doute , l'esprit humain est à même
de faire de grandes choses ; je ne conteste-
rai pas que le génie de l'homme est parvenu
à exécuter des choses presque incroyables ;
il a percé des montagnes, jeté des ponts
sur des abîmes, maîtrisé les forces de la
nature ; lo génie humain , uni à l'activité et

étroite sur la route de St-Gall à Gais. | ciergô) les magistrats et le peuple réunis
Le Conseil fédéral n'a pas autorisé ia • autour de lui

Compagnie américaine d'assurance sur la
vie l'Equitable, d'employer ses nouveaux
formulaires de police, attendu qu'ils sont
destinés à faire croire qu 'on peut les assi-
miler à des effets de change, chèques et
autres contrats semblables de droit com-
mercial.

Berne, 27 septembre.
Un nouveau vol de 8000 francs a eu lieu

au bureau du matériel au Palais fédéral.
Berne, 27 septembre.

On considère lo référendum échoué à la
Chancellerie. Jusqu'à midi on n'a reçu que
1500 à 1700 signatures ; provenant de Ge-
nève 600 ; de Lucerne 600 ; de Rhodes-Ex-
térieures 300.

DERNIÈRES NOUVELLES

Jubilé de S. G. Mgr Mermillod. —
Le Saint-Père a envoyé à S. G. Mgr Mer-
millod un premier télégramme, dans lequel
il disait qu'il s'associait au jubilé de Sa
Grandeur ot qu 'il bénissait los évoques, le

au travail persévérant, peut sans doute
augmenter le bonheur terrestre ; mais il
n'est pas capable d'écarter trois choses : le
péché, la misère et la mort ! Malgré tous
les progrès , nous sommes encore toujours
réduits à jeter nos regards vers Dieu et à
implorer sa miséricorde. Et maintenant je
vous demande : Qui est-ce qui peut absou-
dre le pécheur? Qui consolera la misère ?
Qui éclairera le chemin sombre de la mort?

« Et je répondrai : Personne si ce n'est
Jésus-Christ et. en son nom l'épiscopat
catholique! Car l'évèque catholique a le
pouvoir d'envoyer ses prêtres pour qu 'ils
absolvent Je pécheur, consolent la misère
et écartent les terreurs de la mort. Cette
vérité si consolante, jo n'ai pas besoin de
la démontrer. L'évèque est le dispensateur
de la miséricorde comme il est l'apôtre de
la vérité divine, le consolateur des pauvres
et des mourants.

« Si le très révérend jubilaire était pré-
sent clans cette église, je lui dirais : « Re-
« merciez le bon Dieu de ce qu'il vous a
« confié une tâche si sublime quo vous avez
« si consciencieusement remplie pendant
« un quart de siècle. »

« Mais en attendant , nous voulons prier
Dieu qu'il ouvre tous les . cœurs des fidèles
afin qu 'ils acceptent la vérité et la miséri-
corde que le jubilaire a annoncée et prati-
quée. Nous prierons l'Eternel, qu 'il nous
conserve encore bien longtemps cet évêque
vénéré dont le cœur paternel , malgré l'é-
branlement de la santé, brûle encore au-
jourd'hui du feu sacré de la vérité et de la
miséricorde.

« Prions Dieu qu II nous conserve encore
longtemps cette vie précieuse et souhaitons
au vénéré jubilaire qu 'il monte au ciel,
quand le nombre de ses années sera accom-
pli , et que Dieu accorde à son fidèle dispen-
sateur de la vérité et de la miséricorde la
couronne éternelle, pour qu'il puisse chan-
ter le cantique que seulement ceux-là
chanteront qui ont suivi le Seigneur sur la
voie de la vérité et de la miséricorde. Ainsi
soit-il. »

D'innombrables adresses ont été remises
à Mgr Mermillod , à l'occasion de son jubilé
épiscopal. Celles du clergé diocésain sont ,
nous assure-t-on , admirables de pensées et
respirent les plus purs sentiments. Le Cre-
dente cattolico . contient une fort belle
adresse de la section tessinoise de la So-
ciété des Etudiants suisses. Nous donne-
rons plus tard l'adresse que les conseils de
l'Œuvre de Saint-Paul avee tous ses mem-
bres ont déposée par son directeur et fonda-
teur M. le chanoine Schorderet entre les
mains de Sa Grandeur.

L'Imprimerie de Saint-Paul a aussi édité ,
à l'occasion du Jubilé de Mgr Mermillod,
une superbe publication richement illus-
trée, qui a été distribuée aux autorités
religieuses et civiles en souvenir des fêtes
du 25 septembre.

Cette belle journée s'est terminée, au
Cercle catholi que de Fribourg, par une
conférence d'un prêtre du diocèse de Paris,
qni a raconté des scènes émouvantes de la
Commune, dont il fut quelques jours le
prisonnier et dont il risqua d'être le
martyr.

Erratum. — Une phrase dc l'allocution de
M. lo chanoine Esseiva a été rendue d'une ma-

Leon XIII a lait envoyer , le soir encore
Je la fête, un nouveau télégramme par
l'intermédiaire de ses deux secrétaires in-
times. En voici la teneur :

« Le Saint-Père vous envoie une nou-
velle bénédiction.

« Nous vous prions d'agréer nos vœux
empressés pour votre bonheur. Ad multos
annos !

BOCCAI.I.
ANGELI. »

Des télégrammes très nombreux ont en
outre porté au vénérable jubilaire les té-
moignages de sympathies de différents di-
gnitaires de l'Eglise, du cardinal Richard ,
archevôque de Paris, du nonce apostolique
à Paris, de la Garde-Suisse , des Fribour-
geois qui en font partie , de la fanfare de la
Garde-Suisse, etc.

Monseigneur a également reçu beaucoup
de dépèches de toutes les parties de la
Suisse catholique , et d'un grand nombre
de notabilités de la Suisse et de l'étranger.



nière incompréhensible dans notre dernier nu-
méro. La rétablir comme suit :

« Fribourgeois , c'est avec une noble fierté et
des sentiments pleins de gratitude envers la
divine Providence que nous songeons au
B. Canisius et à ceux qui , avec lui , ont sauvé
la cité et le pays. »

CONFÉDÉRATION
•Jubilé île Mgr Mermillod. ~ L'épis-

copat suisse a dédié à S. G. Mgr Mermillod
l'acrostiche suivant, à l'occasion de son
Jubilé épiscopal :
Itïire restauras Regnum cœleste Geneva? ;
ÏSxilium tua sors, peregrinaque ruraperagrans ,Roma}, Parisiis aliisque in partibus orbis ,
Millibus eloquium divinum cordibus affers ;
In patriam rediens fers tecum munera paeis,
JLustrumjam Prœses noster merito venerandus.
JLaudamus Dominum per te qui tanta peregit ,
Omne bonum tibi sit,charissime frater.in a;vuni ,
Ditatum meritis, merces divina coronct.

(Vous restaurez merveilleusement le rè-
gne de Dieu à Genève.

L'exil fut votre sort ; vous avez parcouru
les régions étrangères ;

A Rome, a Paris et dans d'autres parties
de l'univers,

Votre bouche éloquente a porté à des
milliers d'âmes la parole de Dieu ;

Rentré dans la patrie vous apportiez
avec vous les dons de la paix.

Depuis un lustre vous êtes notre guide
justement vénéré.

Nous louons le Seigneur qui a fait de.si
grandes choses par vous.

Soyez comblé , cher frère, de touto pros-
périté

Et que la récompense divine couronne à
jamais vos mérites.)

JLa presse et Mgr Mermillod. — Le
Tagblatt de Berne, organe protestant,
publie aujourd'hui une correspondance très
intéressante sur les fêtes j ubilaires de S. G.
Mgr Mermillod. En même temps, il donne
une biographie de l'illustre prélat.

NOUVELLES DES CANTONS
Mariahilf devant le peuple. — Les

chefs libéraux lucernois ont décidé de re-
commander l'abstention dans lo vote que
le peuple lucernois sera appelé à émettre
dans la question Mariahilf.

C'est prudent. Car les chiffres auraient
été trop éloquents !

Société helvétique do Saint-Mau-
rice— Nous avons déjà annoncé hier que
la réunion, âe la Société helvétique de
Saint-Maurice a étô fixée aux 6 et 7 octo-
bre prochain.
, La présence de M. de La Rive, de Genève ,
celle de M. Decurtins et de plusieurs ora-
teurs de renom donnera à cette réunion
un attrait particulier et nous osons compter
sur un nombreux concours.

M. de La Rive dissertera sur Léon XIII
et la classe ouvrière , et M. Decurtins sur
la question sociale.

Nomination. — Un Vaudois , M. Alfred
Odin , privat-docent à l'Université de Halle ,
vient d'être appelé en qualité de professeur
de langue et de littérature française à l'U-
niversité de Sofia (Bulgarie).

Neige. — La neige vient de faire son
apparition dans le Jura-Bernois. Samedi
dernier , il neigeait à gros flocons à Saint-
Imier , pour la première fois de la saison.

Impôts. — Le Grand Conseil appenzel-
lois , extraordinairement assemblé à Héri-
sau , s'est occupé du nouveau projet de loi
sur 1 impôt. En opposition aux propositions
de la commission , il a modéré considéra-
blement la progression. Le .taux est de
8 %„ jusqu 'à 5,000 fr., de 9 »/ jusqu 'à
30,000 fr. ; de 10 %0 jusqu 'à 100,000 fr. ; de
11 %,, jusqu 'à 200,000 francs , et de 12 °/m
en sus de 200,000 fr.

Statistique de la danse. — Lo Nou-
velliste vaudois a parcouru la quatrième
page de tous les princi paux journaux de la
Confédération pour y trouver des annonces
de danses. Il en résulte que l'on a dansé,
dans maints cantons, cette semaine, mais
que dans les Rhodes-Extérieures et dans
l'Obwald, on ne danse pas le dimanche.

C'est ce que nous avions dit. Le Nouvel-
liste nous donne ainsi pleinement raison.

Gymnastique* — Samedi et dimanche
prochains , les maîtres et moniteurs suisses
de gymnastique s'assemblent à Aarau pour
un cours de répétition. Le premier jour
sera consacré à la formation des sections,
à la fixation du programme des exercices
et aux exercices eux-mêmes, qui seront
continués le second jour. Une conférence
sera faite, insistant sur la nécessité d' une
inspection approi'ondie de l'enseignement
de Ja gymnastique dans les écoles.

lExposition universelle. — Le com-
missariat général de l'Exposition sui.i.se à
Paris tient à la disposition des expo: ants
auxquels ont été décernés des grands prix
ou des médailles d'or , un certain nombre
de cartes pour assister à la cérémonie de
la distribution des récompenses, laquelle
aura lieu le dimanche 29 septembre , au
Palais de l'Industrie, à Paris.

lia fusion. — Comme nous l'avons an-
noncé l'assemblée générale des actionnaires
du J.-B.-L. estconvoquéépourle 12octobre
prochain , à midi et quart , dans la salle du
Grand Conseil de Berne. Ordre du jour:
Approbation du traité de fusion; éven tuel-
lement adoption des statuts de la nouvelle
compagnie; autorisation préalable à ce tle-ci
d'acquérir le Berne-Lucerne; autorisation
au conseil d'administration de prendre tou-
tes les mesures ultérieures en vue de l'exé-
cution du traité de fusion.

On sait que l'assemblée des actionnaires
de la S.-O.-S. aura lieu le 11 octobre, soit
la veille , avec un ordre du jour analogue.

Condamnation. — Lors du recrute-
ment à Simmenthal , une recrue ayant si-
mulé des défauts corporels qu'elle n'avait
pas, a été condamnée à trois jours d'arrêts
de rigueur et conduite séance tenante en
prison.

Elections. — Les assemblées politiques
de l'arrondissement de l'Oberland bernois
auront à élire le 17 novembre , un membre
du Conseil national en remplacement de
M. Scherz, décédé.

Chemins de fer. — La collaudation de
la ligne Landquart-Klosters doit avoir lieu
aujourd'hui. Samedi , fête d'inauguration
à laquelle sont conviées toutes les autorités
communales du Pràttigau. L'ouverture dé-
finitive de ce tronçon se fera dimancho.

Inauguration. — On a également inau-
guré vendredi"dernier la nouvelle route à
char conduisant au village d'Arosa (Gri-
sons). Un char à deux chevaux l'a parcou-
rue lundi dans toute sa longueur ; c'est la
première fois qu 'un véhicule de ce genre
faisait son entrée à Arosa.

Pompiers. — Le ministre de l'intérieur
de la République française a fait remettreà
M. Pingoud , à Lausanne, et à son adjudant ,
M. Rochat , relieur , deux médailles com-
mémoratives du congrès international des
pompes à incendie. Ces médailles , en ver-
meil , sont d'un beau relief. Elles portent ,
d' un côté, la tête de la Républi que ; de l'au-
tre, une palme avec l'inscription : « Minis-
tère de l'intérieur. Fédération des sapeurs-
pomp iers , fêtes du centenaire, Paris 1889. »

lie droit de la femme. — On annonce
la prochaine apparition à Genève d'une
publication hebdomadaire , qui , sous le titre
de Journal des damés de la Suisso ro-
mande, aura pour objet la discussion et la
défense désintérêts des femmes en Suisse.

Bonne chance !

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 septembre)
Paris. — Dans le conseil des ministres

de ce matin , M. Carnot, qui avait déjà
félicité hier M. Constans du résultat des
élections, lu i a renouvelé l'expression de
sa satisfaction pour sa vigilance pendant
la période électorale et pour l'énergie qu 'il
a dép loyée dans le maintien de l'ordre.
. Par suite de la rentrée de M. Carnot , les
conseils des ministres se réuniront comme
précédemment les mardis, jeudis et .< ame-
dis.

Le ministère actuel , pour bien affirmer
son intention de se démettre à la rentrée
des Chambres, ne procédera à aucune no-
mination à de hauts postes dans l'adminis-
tration , afin de laisser toute liberté d'action
au cabinet qui lui succédera.

Toutefois le cabinet actuel ne donnera sa
démission que quelques jours après la ren-
trée, afin de laisser à M. Carnot le temps
de connaître les dispositions de la prochaine
Chambre.

On persiste à penser que la Chambre ne
sera pas convoquée avant le milieu de no-
vembre.

— La commission de recensement pour
l'élection du Morbihan a proclamé M. Dil-
lon comme député élu. Par contre , celle
de la préfecture de la Seine a déclaré nuls
.8367 bulletins au nom de Boulang -v et
déclaré député de Montmartre M. Joif 'rin ,
qui a obtenu 5,500 voix.

3841 bulletins au nom de Rochefort ont
également été annulés dans les élections
de Belleville.

M. Hervé est allô à Londres uniquement
pour consulter le comte de Paris sur le
maintien ou le retrait de sa candidature.

Plusieurs journaux croient savoir que la

vérification des pouvoirs à la nouvelle
Chambre donnera lieu à un certain nombre
d'invalidations , car des protestations assez
vives sont parvenues des départements con-
tre diverses élections réactionnaires et bou-
langistes.

Berlin. — -La députation du sultan de
Zanzibar à l'empereur Guillaume pour le
féliciter de son avènement est arrivée à
Berlin ce matin , à 11 f /t heures.

— Le nouveau ministre envoyé par les
Etats-Unis d'Amérique , M. William Walter
Phelps, sera reçu aujourd'hui par l'empe-
reur à Potsdam , en présence du secrétaire
d'Etat le comte Herbert de Bismark , pour
remettre ses lettres de créance. M"'0 Phelps ,
accompagnée de sa nièce, est partie pour
l'Amérique pour affaires de famille. Elle
reviendra ici prochainement.

Londres. — La banque d'Angleterre a
élevé son escompte à 5 °/0.

— On assure que lord Salisbury prolon-
gera de trois semaines son séjour à Dieppe.

— Le correspondant du Standard à Bel
grade dit que les élections de la Grande
Skoupchtina qui se font aujourd'hui n'exci-
tent pas un grand intérêt , le tnomplio des
radicaux n'étant douteux pour personne.

La population de Belgrade préparc à la
reine-mère Nathalie pour dimanche une
grande réception.

Selon le Daily News, l'ex-roi Milan arri-
verait vendredi à Belgrade et il emmène-
rait le jeune roi à Nisch où il resterai ̂ jus-
qu 'à ce que la reine Nathalie ait quitté Bel-
grade. Si' cette nouvelle était confirmée, il
faudrait prévoir une grande indignation à
Belgrade contre l'ex-roi Milan et peut-être
une effusion de sang.

Le Times publie un violent article contre
la Serbie, qu 'il déclare la plaie de l'Europe.
Il fait pressentir une intervention autri-
chienne en Serbie, si des désordres venaient
à résulter de la mésintelligence de Milan et
de Nathalie.

JLisbonne. — Le duc de Coïmbre, frère
du roi , est mort.

Athènes. — Selon le Nea Ephimeris,
le gouvernement aurait envoyé une nou-
velle note sur la Crète.

Plusieurs chefs crétois, dont le président
cle la junte insurrectionnelle, sont arrivés
en Grèce.

Saint-Pétersbourg. — Le Journal de
Saint-Pétersbourg dit que les nouvelles
publiées par la Correspondance de l'Est
au sujet de nombreuses arrestations et vi-
¦sites domiciliaires à Kiew , Charkow et
Odessa, ainsi quo de la prétendue décou-
verte d'une conspiration contre le gouver-
nement russe n'ont aucun fondement. Il ne
s'est rien passé de semblable.

Washington. — Le secrétaire d'Etat
pour la marine proposera au congrès de
construire dix nouveaux croiseurs en
acier.

/Zanzibar. — Le commissaire impérial
Wissmann , dans une reconnaissance entre-
prise pour assurer les routes des carava-
nes, a détruit deux camps des Arabos in-
surgés, situés à quatre journées de marche
de Bagamoyo. Il a continué ensuite sa mar-
che vers Mpwapwa.

CHRONIQUE GENERALE

Guillaume II et l'histoire. — Le
Reiehsbote, organe ultra-conservateur pro-
testant , de Berlin , relate une conversation
que l'empereur aurait eue à Hanovre , après
un service divin militaire, avec les aumô-
niers militaires.

L'empereur aurait dit qu 'il attendait de
l'action de l'Eglise et de l'école chrétienne
l'influence la plus salutaire sur les cœurs
de ses sujets ; mais quo Dieu seul savait ra-
mener les cœurs égarés par des éprouves
diverses. L empereur aurait ensuite parle
de ses impressions lors de son voyage au
Pôle Nord , et exprimé combien il avait été
édifié par la piété des marins, qui élevaient
leurs regards , vers Dieu au milieu des nom-
breux dangers de leur état.

Puis , abordant la question de l'enseigne-
ment , i'empereur aurait déclaré que l'ins-
truction moderne négligeait trop les deux
points les plus importants : la religion et
l'histoire nationale , et que l'on ne cultivait
pas assez l'histoire moderne :

«Cest  bel et bien , aurait continué JV .'mpe-
reur , de connaître l'histoire ancienne et les
classiques ; mais il me semble qu 'il serai', plus
utile d'étudier l'histoire allemande , nitam-
mentcelle depuis la Itéforme .jusqu'à nosjours ;
cette étude profiterait à nos meeurs nationales
cl à la compréhension de la situation ac-
tuelle. Si les tendances révolutionnaires de la
démocratie socialiste ont taut tourné les oceurs
et les esprils , c'est parce que l'esprit qui règne
¦et dans les universités et dans l'enseignement
primaire n'a pas voulu assez exposer au x élè-
ves les errements et les liorreurs de la Révo-
lution et les efforts faits par la nation pour ar-
river à la délivrance de la patrie. »

Finalement, l'empereur aurait exprimé
l'espoir de voir bientôt remédier à cet état
clo choses.

Ce que l'empereur n'a pas remarqué ,
c'est qu 'en recommandant l'étude de l'his-
toire allemande depuis la Réforme, il indi-

quait la Réforme elle-même comme étant
la cause du mouvement révolutionnaire
qui devait en sortir logiquement.

L'empereur d'Autriche. — L'empe-
reur d'Autriche a failli être victime d'un acci-
dent , dans le village de Monor. Pendant qu "
prononçait un discours , une poutre de i»
tribune sur laquelle il se trouvait s est
rompue tout à coup ; heureusement, ie=
planches placées sur cette poutre n'ont p»s
cédé. L

L'empereur n'a pas perdu contenance e'
a répété la phrase interrompue par l'acci-
dent.

Quelques personnes ont reçu des contu
sions sans gravité.

Nouvelles de Zanzibar. — On maiid6
de Zanzibar que l'hôpital est rempli d'Allé'
mands atteints de la fièvre paludéenne, #
que l'on renvoie continuellement en AH£
magne des malades faisant partie de l'expj
dition Wissmann. L'effectif de la troupe d 1!
capitaine Wissmann est réduit actuellen^1
de 50 % e* on craint que d'ici à peu <je
temps le nombre des hommes capables A0
continuer l'expédition ne soit réduit de»
trois quarts. Jusqu'à présenties Allemand8
ne comptent que deux blessés. On s'étonn6
que les Somalis ne supportent pas mieux »e
climat de Zanzibar que les Européens.

, Les indigènes sont très irrités confi'6
leur sultan , une vive agitation se manifeste
dans tous les pays contre sa façon de goU:
verner. On prête aux Allemands le projet
de destituer le sultan ; on ne voit pas bieD
l'avantage qu 'ils retireraient d'un tel pr°'
cédé.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté-)

Rome, 22 septembre.
Cette année , l'anniversaire néfaste du 20 sep-

tembre a été fêté par nos italianissimes d'a-
près un plan qui , sous le coup des nécessites
du moment , a distribué les rôles en partie au*
radicaux et , en partie aux personnages ofu"
ciels du monde libéral. Ceux-ci avaient reçu,
depuis quelque temps déjà , de leurs alliés aÉ
lîerlin et de Vienne , un sérieux monitum su 1
les dangers de leur hostilité poussée à l'excès
contre le Saint-Siège et sur les complications
nouvant dériver d'un départ éventuel du Pape:
Dès lors, ils ont dû se résigner , bon gré i«r
gré, à ne pas faire directement dc l'anticléri-
calisme à l'occasion cle l'anniversaire du 20 sep-
tembre et à donner plutôt à cette commémo-
ration une note belliqueuse, une l'orme d'»ppel
au patriotisme , à l' esprit de sacrifice et de
concorde, afin de bien rappeler aux Ita ''?"^
qu 'ils doivent se tenir prêts à marchei 

^ 
°

les ordres de leurs maîtres et alliés, cent w».
ressort notamment de la dépêche suivante que
le roi Humbert a envoyée de Monza au synait
de Rome et dont celui-ci a donné Jectuie aux
manifestants réunis avant-hier sur i empla-
cement de la brèche de Porta Pia :

« Monza, le-20 septembre 18S9.
« Je réponds avec une affection chaleureuse

au salut de Rome dans cet anniversaire inou-
bliable.

« La confiance que vous exprimez au nom
do la cap itale d'Italie , dans la concorde des
italiens pour 1 accomplissement de notre régé-
nération , et plus encore pour le jour dc l'é-
preuve , est pour moi une certitude inébran-
lable.

« Il n 'y a pas, aujourd'hui , de périls poU\
notre unité, mais s'ils surgissaient , tous leS
Italiens feront fortement leur devoir , des dis-
cussions de parti ne pouvant prendre racine
en des cœurs loyaux au delà cles confins de la
patrie. '.

« Par la constance dans le travail , par la fo1
daiis 'la pleine liberté des honnêtes gens, par
la virile éducation de la jeunesse nous sur-
monterons heureusement les difficultés du
moment , quelles qu 'elles soient.

« Soyons soutenus par la mémoire des vertus
d'un illustre patriote dont l'Italie pleure avec
moi la perte récente. Que les regrets d' une
lâche offense au chef du gouvernement soient
adoucis par l'exemple de courage et d'abnéga-
tion qu 'il nous donne de nouveau , en reprenant
avec un soin empressé les fonctions de sa
haute charge ; et surtout soyons unis par l'a-
mour sacré de la patrie qui retrempe toute
âme bien uée pour les fatigues, les douleurs
et les périls.

« Rome qui dans son histoire a cle si glo-
rieux souvenirs , saura toujoui's se montrer
digne de son grand nom. »

Aprôs avoir lu cette dépêche du roi Hum-
bert , le syndic de Rome, M. Guiccioli , l'a com-
mentée nar un discours dont l'esprit et le but ,
en rapport avec le plan que j'ai indiqué plus
haut, se résument dans le mot final de ce dis-
cours : « L'Italie est faite ; malheur à qui la
touche. »

Cette bravade 'rappelle tout simplement la
phrase célèbre que prononça- Napoléon 1er a
Milan , lorsqu 'il y ceignit la' couronne cle fer
de roi d'Italie. Mais , comme ce ne sont pas les
phrases qui font les événements, ce pauvre
petit Guiccioli en sera quitte un jour pour
avoir pariodé Napoléon l«* et pour déplorer les
nouveaux désastres auxquels l'Italie est expo-
sée parla funeste politique de ses gouvernants.

En attendant , ce qui se dégage des actes
officiels relatifs au récent anniversaire du
20 septembre , c'est une forte odeur de poudre
dont l'explosion pourrait ébranler l'Europe
entière. Ces actes officiels n'ont été aprôs tout
que le fidèle écho des toasts belliqueux portés
naguère par l'empereur d'Allemagne et desti-
nés sans doute à être renouvelés à son prochain
passage en Italie.



dan H Partie du rôle assigné aux radicaux
ïMnn^

c?Iïlm6moration du 20 septembre cor-
,3?. h leurs instincts sectaires qui ont pu ,
sa L„ c°wpable condescendance des autorités ,
eaoîw ' libre essor, comme pour montrerwie xxxie fois combien la situation actuelle
«n 'ndl?ne du Chef dc l'Eglise. Il y en a eu
6nViiPe.j 1.men dans ^ manifeste que Menotti
verw - a rnhlié à la veille du néfaste anni-
Rornn ,et qui- Placardé sur les murs de
A. r1 ?» a lancé un double outraite à la Panauté
Saff p la France. Il y est dit entre autres : « La
su» p P.du siècle à venir ensevelira la tiare là
avec & même brèche qui , désormais, garde
\'l<,0 sécurité cette voie Nomentane par où , au
ip L siecle, s'en vinrent ici, à Rome, comme
félf̂

ûe l'I talie, les bordes du roi Charles,
w; 'iees par Léon III , afin d'instituer le do-

il"6 temporel des Papes » ! !
tpj1 au tre spécimen qu'il faut aussi enregis-
HifW "étrir comme il le mérite , c'est le ma-
l'it suivant publié à la même occasion parASSociation Giordano Bruno :

« CITOYENS,
a awtâ0 septembre 1870, le canon h Porta Pia
8 ;„;. v1 pour toujours le trône des Papes * le
tiw

Q 
'• raPotn éose de Giordano Bruno a

q en mille morceaux la chaire du prêtre.
en», i\ SePtembre, 9 juin: deux dates qui seempiètent , et les martyrs de l'intolérance
j . "gieuse , ainsi que ceux du despotisme poli-

n>e soupirent après le moment où , par not»fe'°yen , ie drapeau de la liberté flottera elo-«sux sur ia coupole de Michel Ange.
* Unissez-vous à nous dans une volonté com-
mue et , en revenant de la commémomison

«S ,moKs de la porta Pia, tournez votre pen-
4 ,,.ei's. le martyr de Nola qui trOne à Campo
tfeij!ori ' "P00,**™*11 éternel des trafiquants^breux 

du 
d ogme. »

^ennlV > - oule le drame terrible qui , com-
I87JÎ 0 Pai> ^s coups de canon du 20 septembre
Wi.

6
!1 est arpive" a Ia lutte à mort contre

W0- -e Pape, la religion , en attendant le dé-
""i -îent préparé par la justice divine.

<ÏUe bien cette redoutable quostionromaine
âvpP ?0s septembriseurs voudraient enterrer
ihf - tiare sur l'emplacement de la brèche
-v;„rf'que, est plus vivante que jamais et re-
sioii ans toules les phases de l'action catho-
*ïon ' idc même que dans toutes les préoccupa-
»le o "es ennemis de l'Eglise. C'est ce que vient
«on ater en toute bonne foi , un des rares. nservatevirs qui s'était égaré dans la Gliam-
jj.? '«Uienne et qui a dû donner depuis sa dé-^issjon de député, M. l'avocat, Bortolucci. Il,«git d'une réponse au 'il adresse, sous forme
...Mettre publique éditée à Bologne , à M. le
.Jeteur Alexandre Rossi , relativement à la

• ; '.".'ii^ ande de l'E'»" cardinal Lavigerie pour
r^rjJP'ition 

de 
l'esclavagisme. L'une des objec-

d "s que le sénateur Rossi n'avait pas craint
¦cont°Hlc jcr eix Plei" séHat contre cette œuvre,
s?ÀL . »aïïs le caractère même de celui qui
« «Mi»H.J? x.t *apôtpe et qui>e« sa qualité de
M I  n  ̂

dU» *ouv°fr temporel », ne peut être
l IZ ,  qUe de ,* s.entiments hostiles ou défavo-rables aux intérêts italiens. »
; Voici la réponse triomphante de M. Borto-lucci :

« Vous vous étonnez , vous catholique, qu'un
Pasteur, un Prince de l'Eglise soutienne et
défende dans les conjonctures politiques actuel-les, le principat civil du Pape comme le moyen
°t le palladium le plus sur d'indépendance et
^dignité dans le libre exercice de sa suprêmea"Horité spirituelle !
... * Ne, vous souvient-il donc pus de la dec.la.ra.-
.P.a unanime de l'épiscopat du monde entier
i"'- ayant à sa tête Pie IX , le Pontife du par-
P/1» proclama urbi et orbi, en la solennelle

, °easion du centenaire de saint Pierre à Rome,
besoin absolu dans l'Eglise de ce principat ,

A ut garantir sa divine et bienfaisante mission
jj, 1S les circonstances difficiles où se trouvait

société moderne ?
SY i .' ce besoin était venu à disparaître , s'il ne
év<s " pas accentué , par suite de très graves
n éléments à, tous notoires et auxquels ne fut
ip t étrangère la connivence et l'œuvre indi-• ecte, niais toujours coupable du gouverne-ment ; si l'esprit d'irréli gion et de profondej iostilité à l'Eglïsë ne s'attaquait pas continuel-
i°m?ut à sa paix , à son unité, à ses divinesinstitutions et ne lui enlevait pas jusqu 'aux-noyens de vivre, par des lois et des mœurssectaires qui appauvrissent le clergé , réduit¦désormais à la plus dure indigence et à l'in-suffisance de pouvoir exercer le culte divin ,oh ! alors on pourrait sans doute Qualifieril é^ouvaiîtasl ce principat civil et dire auxcléricaux et à quiconque tenterait de le res-
susciter : Vous n'avez pas raison de vous
plaindre , parce que l'Eglise et la Papauté , no-
nobstant les vicissitudes et les ruines , iniques
si vous le voulez , sont respectées et honorées ,et leur haute mission accomplit avec prospé-rité et, sécurité ses grandes destinées.

« Mais est-ce que vous pouvez , est-ce que logouvernement peut donner cette réponse aucardinal Lavigerie ct, en général, aux catholi-
ques qui pensent de même ? Peut-il les rassureren leur disant que le suprême Pasteur et
pireeteur de leurs âmes et de leurs consciences,le Vicaire du Christ sur la terre, ne souffreaucun détriment et voit toutes choses marcher
« souhait ? Pouvez-vous leur garantir que d'un
moment à l'autre, ils n'auront pas à frémir Ala douloureuse annonce que le Chef auguste
de l'Eglise a été contraint de prendre le dur
Chemin de l'exil pour se soustraire aux insul-tes, aux provocations , aux périls de sa propre
personne, au milieu des menaces d'une guerre
épouvantable et exterminatrice 1 » V.

FRIBOURG
LEON XIII

et l'Université de FriUjourg

La création d'une Université catliolique,
à Fribourg en Suisse, est chose décidée.
Une dépêche particulière nous annonce quo
l'œuvre sera inaugurée au mois de novem-
bre prochain. Léon XIII a daigné honorer
cet Institut ûe son approbation et de sa
sympathie. Dans un Bref qui consacre défi-
nitive.ment l'initiative, le Saint-Père ex-
prime- sa joie et, rappelant la fondation des
autres Universités catholiques, Il continue :

« Vix attinet .dicere quam nobis et gra-
« tum sit et probatum catiioiieorum in hoc
« génère studium , prtesertim cum non si-
« mus-, nescii, nec difficultatibus eos fuisse
« nec laboribus impensisve ullis a propo-
« sito deterritos. Idque recte quidem : nihil
« enim hoc tempore est, in quo possint ip-
« simot industriam suam nec opportunius
« vel utilius exercere, cum nempe de re
«. agauir, quai cum ecclesiai ac religionis
« bono , Cum incolumitate fidei catholicce
« quam maxime conjungitur. Rovera cum
« tania sit passim pravarum opinionum
«. multitudo , iuvenum catholicorum insti-
« tutionem maximis periculis videmus quo-
« tidio abnoxiam : ita sane est ut nisi secu-
« rum aliquod ipsis quasi perfugium pateat,
« valde pertimescendum sit, ne a veritate
« abducantur , fideique catholicaî , quod est
« bonorum omnium maximum, misère iac-
« turam faciant. Quod ad Helvetiam perti-
« net. quam sane amanter studioseque com-
« plecti nunquam intermisimus, susceptum
« plane a vobis est consilium peropportu-
« num, quod rei catholicœ magnopere pro-
« futv.rum arbitramuv : desiderabatur enim
« apud vos graviorum disciplinarum domi;
« cilïitm, in quo adolescentes catholici , tuti
« ab omni errorum periculo institueren-
« tur. »

Ces paroles pontificales lèveront les der-
niers obstacles. L'œuvre va surgir , appuyée
sur Léon XIII et la Suisse catholique.

Cette Université se diversifie des Univer-
sités française, belge, canadienne et amé-
ricaine. Elle ne sera pas seulement Vœuvre
privée des catholiques et de l'Eglise ; ce
sera une Université d'Etat , fondée par le
gouvernement conservateur. Fribourg, en
sa qualité de canton souverain , est indé-
pendant de toute autre autorité , sur le
terrain de l'enseignement. Etant Université
de l'Etat , elle a, par le fait même, le droit
de conférer les grades académiques, le
baccalauréat et le doctorat.

Cet institut de liante culture a tardé
longtomps pour la Suisse catholique qui
subissait jusqu'ici la supériorité des can-
tons protestants. Il vient , à sqn heure,
combler une lacune, car alors que le pro-
testantisme a ses écoles universitaires à
Bâle, à Berne, à Zurich , à Lausanne et à
Genève, aucun canton catholique ne possé-
dait un tel couronnement des études supé-
rieures. .

Aussi bien, la fondation d'une Université
figurait , depuis le XVIe siècle, sur le pro-
gramme catholique. Nombreux furent les
efforts et les essais pour la réaliser , sou-
vent même le succès sembla venir consoler
des sacrifices , mais les guerres au dehors
et les luttes au-dedans finir toujours par
ajourner l'accomplissement de ce grand et
noble désir.

Fribourg vient, après trois siècles , cou-
ronner un vœu si cher. Le canton catlio-
lique peut compter sur les sympathies des

i autres cantons conservateurs et des catho-
liques français et allemands. Cette Suisse
neutre, cette frontière de deux grandes
nationalités, cette ville où les langues fran-
çaise et allemande sont également parlées,
n'est-elle pas le lieu privilégié pour une
Université catholique internationale? N'y
aura- t-il pas là un foyer intellectuel qui
attirera puissamment l'Allemagne catlio-

\ lique. qui n'a pas encore pu fonder une
I œuvre analogue, malgré ses tentatives,
j malgré l'exemple de la France, de la Bel-
! gîque , de l'Amérique , de l'Autriche, et ,
f enfin , de la Suisse? Ne puisera-t-elle pas
! dans cette initiative dun  canton minus-
l cule , l'étincelle sacrée qui inspire l'effort
1 suprême?

C'est pourquoi le canton de Fribourg
i choisira ses professeurs parmi cette élite
| française et allemande, dont la science et

le se as catholique - offriront la plus sûre
' garantie du succès.

Cette création marquera une date dans
l l'histoire de Fribourg et de la Suisse ; elle
j mettra ce pays au niveau intellectuel et
. scientifique des cantons protestants et saura

en même temps fortifier et vivifier la foi
i des î'èves. L'Université s'ouvrira d'abord

avec les deux facultés de droit et de philo-
sophie. Les facultés de. théologie et do[ médecine ne seront créées que plus tard.

Comme les évêques des Etats-Unis , le
î canton de Fribourg veut procéder avec
| une sage et féconde lenteur.
j Les professeurs ne seront prov iso»ve,n.ei»t

que trente, dont une moitié sont des Fran-
çais et une autre moitié prise dans les au-
tres nationalités.

Dieu bénira ce nouveau centre intellec-
tuel, comme Léon Xlll l'a béni. En voyant
s'élever cet institut fertile en promesses,
nous reportons involontairement nos re-
gards sur cette belle et glorieuse Université
de Bàle qui, avant le malheur du seizième
siècle, jetait sous le règne béni des évo-
ques, un éclat si vif que les nations jalouses
l'appelaient le « siège des muses »*. Nous
l'avons vue rayonner sur la France, la Bel-
gique , la Hollande et notamment sur l'Al-
lemagne, institut vraiment international,
qui a attiré les Erasme, les WimpfeJmg, les
Sébastien Brant , toute cette pléiade d hu-
manistes du Rhin, qui seuls peut-être
avaient su conserver la foi antique avec le
culte de la belle littérature grecque et
romaine. .,, ,, ,.

Puisse la nouvelle Université catholique
de Fribourg, placée elle aussi sur la fron-
tière où plusieurs nations se donnent la
maia', renouer cette tradition interrompue
par l'invasion du protestantisme et devenir
le lover à la fois de la culture la plus haute
etde la foi la plus profonde. Puisse-t-elle
s'appeler un jour le « siège des sciences \ »

Les œuvres catlioliques sont solidaires
de toute la chrétienté. La nouvelle Univer-
sité sera pour Fribourg un titre de gloire
et de supériorité, et , pour l'univers chré-
tien , un accroissement de forces et de ri-
cliesses. (Moniteur de Home.)

JLe Grand Conseil se réunit lundi pro-
chain, 30 septembre, en session extraordi-
naire. Voici la liste des tractanda :

PROJETS DE LOIS ET DECRETS
1° Projet de loi concernant l'entretien

des travaux d'endiguement et de correc-
tion de cours d' eau exécutés avec les sub-
sides de la Confédération, du canton et des
communes.

2° Projet de loi du 15 novembre 1869 qui
fixe l'époque et la durée des vacances des
tribunaux .

3° Projet de décret ordonnant la con
struction de la 2° section de la route d'ac-
cès au port d'Estavayer.

4° Projet de décret sur le col portage.
MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
1» Message proposant la ratification du

nouveau traité entre le canton de Fribourg
et l'Union des quatre salines suisses du

2° Message concernant l'Université ûe
Fribourg.

3o Messages divers.

Maladies contagieuses du bétail» —
Deux maladies ont frappé clu bétail dans
notre canton pendant la première quinzaine
de septembre.

3 bêtes ont péri (2 à Planfayon, 1 à Plas-
selb) du charbon symptômatique ; 34 autres
sont sous séquestre dans ces deux commu-
nes.

Le rouget de porc est apparu à Saint-
Antoine , où 11 bêtes ont péri et 11 sont
sous séquestre ; à Aumont, 4 bêtes ont péri ,
' sont suspectes ; à Morat, 1 bête suspecte.

Una amende de 10 fr. pour manque de
iertilicat de santé , et une amende de 5 fr.
pour certificat de santé irrégulier ont été
appliquées par les autorités de police fri-
bourgeoise.

La fièvre aphteuse est concentrée dans
les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell et
continue à se développer. 3,128 têtes de
bétail sont atteintes ou suspectes, c'est un
millier de plus qu 'à Ja f i n  d' août

Sous-officieps. — La section de Fri-
bourg a organisé, pour le dimanche 29 sep-
tembre courant , un tir au revolver , aux
Neigles. Les amateurs sont cordialement
invites. Départ du local (Café des Arcades)
à 1 houre. (Communiqué.)

VARIÉTÉS

Un désastre an «Japon
La province de Kil , au sud-ouest du Japon ,

vient d'être le théâtre du plus grand désastre
connu dans l'histoire de ce pays.

Plus de dix mille morts , plusieurs villes
complètement balayées de la surface du globe ,
d'autres à peu près démolies , tel est le bilan
de cette catastrophe occasionnée par des inon-
dations et par l'écroulement d'une montagne
qui a enseveli six villages sous une ..masse
énorme de terre ct de rochers.

La première , partie du mois d'août avait été
marquée par unc série continue de pluies et la
crue des fleuves était bientôt devenue alar-
mante.

Le 18 août , les rives du Ninagawa, torrent
i d'un parcours de cent vingt-cinq kilomètres ,
i furent emportées près de la ville de Yoko-
; hama et une montagne d'eau fit irruption sui-

tes champs et les villes, détruisant les maisons,
i les ponts; les murs, tes temples et tout ce
: qu'elle rencontrait sur son chemin.

Dans ce district , deux cents maisons furent
s emportées ; cinq mille furent démolies par la

"i "¦ .îanssen. .

esux laissant trente mille individus sans res-
source à la charge des autorités locales.

Tous les champs cultivés situés plus bas que
les quais du fleuve Ladokagwa ont été égale-
ment détruits par l'inondation ainsi que les
villes voisines. Sur soixante maisons quil y
avait à Wakanuamura, il n 'en reste que . deux
debout et plus de cinquante personnes ont pen.

Le volume de la rivière Kinokuli et du tor-
rent voisin avait pris un accroissement extra-
ordinaire ; h certains endroits la crue dépas-
sait de 13 à 18 pieds le niveau normal.

La rivière déborda à une lieue environ , de
la ville de Wakayama et presque aussitôt le
village d'Iwahassi et tous les environs, c est-à-
dire environ quarante-huit hameaux, furent
recouverts par le torrent des eaux. La profon-
deur de l'eau était de cinq à quinze pieds.

Dans les environs d'Osaka, le désastre a,
paraît-il , été aussi considérable et les télé-
grammes reçus à Tokio annoncent qu'on a dû
secourir plusieurs milliers ûe personnes.

A Hongumura , 180 maisons ont été empor-
tées par l'inondation , trente personnes

^
ont été

noyées. A Higashipo et à Murogon , plusieurs
milliers de maisons ont été démolies, il y a un
grand nombre de morts. .- -. '",

k Hedakasori , quatre cent quatre-vingts
chevaux ont été entraînés par les eaux , et>
soixante-dix maisons sont plus ou moins en-
dommagées , pendant que cent vingt personnes
périssaient et que cinquante autres étaient
assez grièvement blessées.

Cinq mille personnes environ ont a grand
peine échappé à Ja more.

Les nouvelles de Wakayama , datées du
25 août , annoncent que dans les provinces de
Tschigawara et de SMkaka un grand nombre
dc maisons situées près du Kumanagawa ont
été emportées et qu 'un grand nombre d habi-
tants sont morts.

D'après les rapports venus de Jenion , la
quart des immeubles, qui sont au nombre da
plus de cinq cents, et une centaine de person-
nes ont été balayés par les eaux. . ; v . '

L'Hikagwaga a eu une crue de vingt-huit
pieds au-dessus de son niveau ordinaire , les
villages voisins ont été inondés ; cent cinquante
maisons ont étô emportées et plusieurs per-
sonnes noyées. ,

Soixante-dix-liuit maisons ont été détruites
à Shusan ; des éboulements qui se sont pro-
duits près de la source de lTIikagwaga , ont
déraciné une grande quantité de grands arbres
et les ont entraînés dans les champs, où us
gisent actuellement par milliers.

Environ douze cents maisons des _ villages*
qui avoisinent le Tomstagawa ont été, dit-on ,
enlevées, et plus de cinq cents personnes au-
raient péri. ,,

Une autre dépêche de Wakayama datée du
26 août annonce qne , d'après l'enquête com-
mencée, te total des maisons , enlevées à Kis-
muragori s'élève à 1,092 ; 503 autres ont ôtô
démolies ; 440 plus ou moins endommagées.
Le nombre des morts est de 863.

Dans la province de Kil , la seule pour la-
quelle on ait pu faire des évaluations exactes,
le chiffre des morts ne sera certainement pas
inférieur à dix mille. Les cadavres et les débris
de toute nature couvrent tes campagnes; tes
survivants ne pourront pas reprendre leur
travail avant plusieurs mois .

Les pertes en argent s'élèvent a plus de cent
cinquante millions. » . . ' . '.Des secours ont étô envoyés aux districts
ruinés , mais ia difficulté qu 'on rencontre a
recueillir comme à distribuer des vivres rend
la misère effroyable. Il est à craindre que,
dans les provinces excentriques , beaucoup do
gens ne meurent de faim. '

PETITES GAZETTES
STCPIDE VENGEANCE . — Un individu du

village de Krummenau , dans te, Haut-Toggen-
bourg, vient de tirer vengeance d'un àc ses
voisins en commettant un acte d'inqualiflai;te
brutalité.

De nuit , il est allé fermer hermétiquement
toutes les issues ûe l'écurie appartenant à sou
voisin. Il s'y trouvait vingt pièces de bétail.
Qu;md on ouvrit tes portes, te lendemain ma-
tin , huit de ces bétes avaient péri asphyxiées
et cinq autres étaient bien près de succomber.

BIENFAISANCE: — M. Ch.-Henri Leschot,
décédé dernièrement il Neuchâtel , a fait divers
legs par testament, entre autres un don do
2000 iï-anes à Ja commune du Landeron pour
la construction d' une maison d'école.

L'Etat de Neuchâtel, institué héritier univer-
sel, est chargé d'employer dans un but d'utilité
publique les biens du défunt , lesquels se mon-
teraient à 25,000 francs.

LE IAC DE JOUX . — Les lacs de la Vallée n'ont
d'autres issues, pour leur écoulement que des
fissures souterraines , ce qui a été , de tout
temps, un sujet de préoccupation pour tonte
la contrée. Une des principales Assures est for-
mée par tes entonnoirs dits de Bomport. La
Société de navigation du lac de Joux a fait une
demande tendant à la fermeture des vannes
des dits entonnoirs dans le but de main tenir
les eaux ûes Vacs a une certaine élévation pour
favoriser le trajet du bateau a vapeur. A la
suite de cette demande les propriétaires rive-
rains se sont réunis en assemblée au Pont , ie
22 septembre, aûn d'examiner cette importante
question.

Après divers considérants , l'assemblée , 'à
l'unanimité , proteste énerg iquement contre
uue telle demande avec, prière au conseil d'E-
tat de refuser l'autorisation demandée , aussi
longtemps que des travaux importants , exécu-
tés en Bomport ou ailleurs , n'auront pas aug-
menté et assuré l'écoulement régulier des eaux
des lacs, cela , afin de prévenir des inondations
semblables à celtes de 1883 et qui deviennent ,
semble-t-il , do plus en plus fréquentes. Plu-
sieurs propriétés sont , du reste, encore sous
l'eau aujourd'hui.

TutBRES-posTE — On mettra prochainement



en circulation les timbres-poste allemands du
nouveau modèle. C'est notamment l'aigle im-
périale et la couronne qui sont modifiées , con-
formément à un décret impérial , en date du
6 décembre 1888. En ce qui concerne les cou-
leurs, les timbres de 3 pf. seront bruns , ceux
de 5 pf. verts, ceux de 25 pf. couleur orange,
ceux de 50 pf. rouge-brun , tandis que les tim-
bres de 10 et de 20 pf. resteront , savoir : les
premiers rouges, les derniers bleus. Les cartes
postales subiront des modifications analogues ;
on se servira en outre de caractères allemands
pour l'imprimé de ces cartes. Lcs nouveaux
timbrés ne seront mis en circulation qu 'après
épuisement de l'ancien stock. Il sera ultérieu-
rement porté à la connaissance du public à
partir de quelle époque les anciens timbres
seront hors de vigueur. Une bonne nouvelle
pour les collectionneurs de timbres.

EBOULEMENT EN SAVOIE. — Un éboulement
s'est produit ces jours derniers à quelques pas
de la gare de .vieillerie. Plus de mille mètres
cubes de pierres se sont détachées ûe la mon-
tagne, au-dessus du tunnel , et ont roulé sur la
route , qui a été complètement obstruée. Trois
personnes qui passaient au même moment ont
été blessées assez grièvement.

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

OIV A.IMJanElA.X'T?
trouver à donner des leçons à de jeunes
enfants (allemand, français , branches élé-
mentaires). Prix très réduits. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et
Yogler, à Fribourg. (976)

OJST DESIRE
prendre un ou deux garçons frauçais ,
de bonne famille, âgé de 12 à 16 ans pour
apprendre l'allemand. Instruction à la
maison et à l'école. Vie de famille, éduca-
tion soignée.

Pour renseignements , s'adresser à M.
$tockli-Kamber, Hauenstein, can-
ton de Soleure. (977)

SOCIÉTÉ VINICOLE DE FULLY (Valais)

rsar* VINS -W
Vins rouges et blancs , à partir de

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

CARRON, MALBOIS & C
PROPRIETAIRES A FULLY

COMMERCE EN GROS
de vins du Valais, moûts et antres

VINS VIEUX A VENDRE
Se recommande spécialement aux mai-

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

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

Oa demaudé S,£rXr£
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 Bsemy, 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 Kiemy, à Agy
(Fribourg). (944)

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

contre remboursement. ' (916)
Franz de Sénibus, a Sion.

LES MAGASINS DE FARINE
soit celui delà rue de l'Hôpital , ainsi que
celui vis-à-vis de l'Evêché, seront fermés,
pour cause de fôte religieuse, le 5 oclobre.

(967/679) Salomon Schwob.

BIBLIOGRAPHIE

JLe foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 0 fr . Six mois : 3 fr. — Attinger , frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du No 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. — Garnet de la ménagère. — Recette ue
cuisine. — Divers. — Réponse à la question du
N° 32. — Logogriplie. — Solutions du N° 36.

M. SOUSSENS, rédacteui

Faille française, Suralt, Sntln
merveilleux, Bines.UH, Reps, 'JTaf-
fetag et Sntln sole blanche et
crème, eic, de 1 fr. 40 à S* fr. 80
le mètre, expédie par coupes de robes
ou par pièces entières, Ci. IKennenerg,
dépôt de fabri que de soie à Xurich.
Echantillons franco sur demande. (383)

Vente juridique d'immeubles .™L*™5.
et â consommer sur nlace. im-vit0*Le président du tribunal de l'arrondissement de la Singine, ensuite de délégation

de la part de M. le juge liquidateur de la masse en discussion de Jean-Frédéric-
Adolphe Appenthel , à La-Roche, propriétaire à Brunisberg, exposera, une seconde
fois en vente, par voie de mises publiques , au quart de rabais sur la taxe juridique ,
le jeudi 10 octobre, de 2 à 4 heures de l'après-midi, à l'auberge des Troïs-Tonrs,
à Bonrgnillon, près Fribourg, les immeubles appartenant à la dite masse en dis-
cussion, désignés sous les art. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57a, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 6S> 69 et 57& du cadastre de la commune de Saint-Ours, et l'art. 2 du ca-
dastre de la commune de Pierrafortscha , d'une contenance de 132 poses en prés,
champs et forêts, avec les bâtiments nécessaires et sous les conditions prévues par
la loi. (975/685)

Tavel , le 24 septembre 1889.
Lo greffier : NETJEEAXTS.

Prix de l'alcool à brûler
Conformément à l'arrêté du Gonseil fédôral du 23 août i 889, la Régie soussignée

livre sur simple commande, franco à la station suisse indiquée par l'acheteur, de
l'alcool dénaturé (alcool à brûler) en quantité d'au moins 130 kilos (150 litres), au
prix de 50 fr. par 100 kilos, soit 41 fr. 15 par hectolitre à 93°, fût non compris.

JLa Régie ne livre pas d'alcool à brûler au-dessous du titre de »3«.

(933) Régie fédérale des alcools.

Eu vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Suisse

Lavage chimique et Teinturerie
H. lïIÎVTKKMEISTJGR , ZURICH

se recommande comme le plus grand et le plus ancien établissement de ce genre
en Suisse, ouvrage très soigné. [966]

Dépôt chez Mmes sœurs MONNEY, FRIBOURG, rue du Tilleul.

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
lVouvelIeninMotlièquedegConfrérlea
da Ronaire, par M. l'abbé GmARD,cIianoine
de l'église métropolitaine de Reims :

1. Xe petit Manuel àes Confréries au
Rosaire, 200 pages;, prix franco 60 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 00 centimes.

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

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

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

VI. Lechapetet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotion des XV samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

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

IX. Etude sur l'indulgence TOTIESQUOT.ES
de la fête duRosaire, 36p., pr. franco 30 c.

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

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
fence plénière de la fête du Saint-Rosaire,

franc-25le cent.
Le Rosaire en histoires, par le chanoine

J.-M. A., missionnaire apostolique, 40 cent.

Se donner un. mouvement régulier,
c'est là, chacun le sait , un facteur important
pour une bonne digestion ; mais combien y en
a-t-il qui ne peuvent pas se donner ce mouve-
ment si nécessaire ? Celui que son travail force
à rester constamment assis, ne trouve ni le
temps, ni l'envie de faire de grandes et réguliè-
res promenades. Les conséquences d'une vie
trop sédentaire sont les troubles de la digestion
[maladie de l'estomac, de la bilo, du foie, affec-
tions hémorrhoïdales, congestions, vertiges,
oppressions , etc.) qu'il faut combattre dès leur
apparition , avant qu'elles ne deviennent gra
ves. Môme le moins fortuné peut s'en préserver
de la manière la plus sûre et la plus simple, en
faisant usage des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt, dont la valeur n'est plus con-
testable, car les hommes les plus élevés dans
la hiérarchie scientifique citent et recomman-
dent les Pilules suisses comme .un remède
prompt et absolument inoiTensif. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich- Brandt se trou-
vent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite; exiger rigoureusement la croix blanche
sur fond rouge et le prénom. (104/63)

le Rosaire, par un religieux dominicain.
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la récita-
tion, du salut Rosaire, par le T. R. P.
MONSABBÉ ."
1'° série. Jésus dans le Rosaire.
2m° » Marie dans U Rosaire.
3m0 » Les fruits du Rosaire.
4mo j  Les paroles du Rosaire.
5™» » Les intentions du Rosaire.
6m a , Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo . Actes d'amour.

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

Ïour tous les jours , avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

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

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

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin, évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 2o.

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

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
Instruction générale, histoires, cérémonies,
formules , prières , méditations , pratiques ,
hymnes et cantiques, par M. l'abbé RE -
GNAOD, 2 fr. 25.

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

Observatoire météorologique de Prlboiïl
Loa observations sont recueillies chaqu" )°

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soi*.
BAROMÈTRE ^^g.

Septembr 21 j 22 23. 2ij 25i 26 , -27|Septe^

¦=¦ *"£.

¦ THERMOMETRE IQtnSlartuU) s
Septembr | 211 22| 23J 24 1 25| 26| 27|SepW*
7a. matin 7 7 9 8 "lO ï TThlffi»*"
i h. aoJi 10 7 10 11 17 10 11 l h. «"î'7 h. ooi» 10 8 10 12 10 8 7 h. «»lLMinimum 7 7 9 8 10 1 Miniœ 1""Mat.mmn 10 8 10 12 17 10 M«»t̂ 2

19,000 pied» cubes de foin et reg»"
l™ qualité'.S'ndrus.ser au soussigné'
François MORARD , tanneur, F
BRY (Gruyère). (972)

On demande KTw$
jardinier. Inutile de se présenter sa»5
de bons certificats. S'adresser à YAdm 1'
nistrationde l'Ecole normale u'fift*
terïve. (965/674)

RAISINS DU VALAIS
Caissettes de 5 kilog. franco contre rem-

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

ATTENTION!! !
Le public est informé que le 1er octobre

prochain , s'ouvrira au N° 135, rue de
Lausanne (ancienne maison Picard) le
magasin

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

Le tout de très bonne qualité et à de8
prix exceptionnels de bon marché.

Se recommande (955/668)
M. FAVBE.

Vient de paraître :
De la prétendue intolérance

DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
DANS CERTAINS POINTS ' DE DISCIPLINE

Par S. G. Mgr AUGUSTIN EGGER
Evêque de Saint-Gall

Tradpit par ïlfer BOURQUABD, Dr en théologie

SOMMAIRE »
I. Refus de parrains qui ne sont point

calholiques. — II. Personnes exclues de
la réception des sacrements. — III. Le
mariage examiné au point de vue catho-
lique. — IV. L'école non-confessionnelle.
— V. Eglises et exercices du culte. —¦
VI. Refus de la sépulture ecclésiastique.
— VII. De la seule Eglise dans laquelle
on peut faire son salut.

ïMEtix :»5 cent. — Par douzaine , 2 fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PATJL
PAB J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l' Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.

Pri*? % francs.


