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Les abonnés qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement pour 1889
sOnt priés de faire bon accueil à la
Çfcrte cle remboursement qui leur
Sera présentée les premiers jours
'l'oetolii»*».

Les élections françaises
Le résultat des élections françaises

ft'est pas encore définitif , puisque les
ballottages sont nombreux et que de ce
Nouveau scrutin dépend la majorité. A
"heure actuelle, les modifications surve-
nues au sein de l'ancien Parlement peu-
vent se formuler ainsi : Changement de
îersonnalités, quelques sièges gagnés

^
ar les conservateurs , en somme, la force
^ partis reste la même.

Les journaux ont publié diverses sta-
tiques , plus ou moins fantaisistes, et
^Ue les résultats complémentaires , arri-
vés en retard par suite de i'éioignement
^es circonscriptions , ont modifié. Il nous
6?t possible maintenant de donner la
situation exacte du corps législatif.

Il y aura 576 députés.
Sont élus :

StotaB 152 HittA 28 Opporhinistes 13?

'.«lai de l'opposition . 170 '" Tolal 191
En changeant la place des modérés,

comme il arrivera suivanMes circonstan-
ces, l'opposition , en face du parti gouver-
nemental seul , donne à ce dernier une
majorité de 21 voix , car 191—170=21 ;

L'opposition et les modérés réunis ont
une majorité de 5 voix sur le gouverne-
ment , en effet 196-191=5 ;

Le gouvernement, avee l'appui des mo-
dérés , aurait une majorité de 47 voix, car
2V7_i70=47.

Jusqu'à présent , tout dépend donc de
l'attitude du centre gauche.

Il y a eu ballottage de 189 députés. La
Majorité étan t la moitié de 576 plus 1,
c'eat-à-dire 289 et l'opposition n'ayant
lue no députés , il lui en manque 119 à
c°aquérir sur 189 ballottages. On a con-
aat -ce aux ballottages , pour 57 députés
conservateurs , sans compter les revision-
wstes. Il y  a donc un desideratum de
62sièges; dans ce nombre quelques révi-
sionnistes et quelques modérés peuvent
trouver place, il n'y aura donc pas de ma-
jorité , l'anarchie et le gâchis continueront
de plus belle.

Pour quiconque observe les hommes
et les choses et fait œuvre de moraliste
en suivant de près les vicissitudes Iiu-

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 2S septembre.

Le correspondant du Daily-News a
Odessa croit que la crise serbe va prendre
la forme d'une compétition entre Milan et
la reine Nathalie pour la régence-

La Russie demeurera impassible si l'Au-
triche n'intervient pas.

Londres, 28 septembre.
L'élection du lord-maire a lieu aujour-

d'hui au Guildhall pour 1889-90, la date
légale (Saint-Michel) tombant un dimanche.

D'après l' ordre à peu près immuable dans
lequel se fait le choix du lord-maire, parmi
les aiderai en qui ont déjà accepté les fonc-
tions de slieriir, l'élection de l'aldermen sir
Henry Aaron Isaac est certaine.

Ce sera le troisième lord-maire de race
et de religion israélites qui s'assiéra sur le
trône civique.

La prestation du serment avec le cortège
antique et solennel aura lieu samedi matin.

Rome, 28 septembre.
Le Pape a désigné Mgr Satolli , président

maines, la journée de dimanche est rem-
plie d'utiles enseignements et d'observa-
tions intéressantes. Il y avait d'abord la
question Boulanger, qui est loin d'être
enterrée.

La circonscription de Montmartre, en
élisant le général , a renversé du coup et
mis à néant le verdict de la haute
cour. La popularité de l'ancien minis-
tre n'a pas été entamée dans cet arron-
dissement depuis le 25 janvier, et il y a
trouvé môme un nombre de voix plus con-
sidérable. Le ministère, qui comptait sur
l'échec du général , doit maudire les
citoyens entêtés qui s'obstinent à refaire
ce que MM. Constans, Merlin et autres
édifient depuis des mois avec peine et
labeur , sans respect de la justice et de la
vérité. Le peuple a parlé en faveur du
condamné, or , de nos jours, l'amnistie
du suffrage universel est sans contredit
la plus puissante et celle dont le poids
est le moins contesté.

M. Constans lui-même a pris à tâche
de remettre en vogue M. Boulanger. On
peut n'être pas boulangiste, trouver la
revision intempestive, avoir en médiocre
estime du chef du parti national , il est
cependant nécessaire de reconnaître l'ir-
régularité et l'indélicatesse des procédés
employés à son égard , au moment du
scrutin et après son élection. Voici en
deux mots ce qui s'est passé.

Au moment où on allait procéder au
dépouillement , le président informe les
électeurs que , par ordre ministériel , les
bulletins au nom du général Boulanger
ne doivent pas être comptés. On proteste.

Libre à vous, continue-t-il, de les men-
tionner fout de même. De ia sorte, si
vous n'êtes pas autorisés à les faire figu-
rer sur le bordereau , vous en connaîtrez
néanmoins le chiffre.

Les protestations redoublent , les em-
ployés affolés manquent de résolution et
finissent par proclamer le résultat favo-
rable à M. Boulanger.

M. Constans annule l'élection et M.
Joffrin triomphe par l'injustice du minis-
tre qui l'emporte sur la volonté populaire.
Pour tous les jugements droits, M. Bou-
langer a battu son concurrent , et l'effet
moral est produit. ¥.. Boulanger ne peut
qu'y gagner.

Il est à remarquer que le même jour
M. Dillon élu par le Morbihan était con-
firmé dans son mandat quoique sa situa-
tion fût la môme que celle de son chef et
ami et que les journaux ministériels pro-
posaient d'amnistier M. RocheforL Le
boulangisme serait ainsi démembré, la
popularité du général, privée de tout
appui , s'éteindrait bientôt ; avec elle
mourrait la revision et l'opportunisme
fleurirait comme aux plus beaux jours de
la présidence Grevy. Qui vivra verra , le
système de M. Constans portera ses
fruits et son auteur sera le premier à les
recueillir.

Quant à M. Jules Ferry, il doit se

de l'.4cadémie pontificale des Nobles ecclé-
siastique et ami du recteur de l'Université
de Washington , pour présider à l'inaugu-
ration de cette Université.

Cette solennité coïncidera avec les fôtes
en l'honneur de l'anniversaire de l'iiistitu-
tion â Baltimore de la hiérarchie catho-
lique.

A cette occasion le Saint-Père a résolu
de créer cinq nouveaux diocèses aux Etats-
Unis portant ainsi ces diocèses au chiffre
de 9G, répartis en douze provinces.

Paris, 28 septembre.
Le meeting de protestation contre l'an-

nulation de l'élection de M. Boulanger aura
lieu le 2 octobre au Cirque Fernando.

Les organisateurs feront voler 'une réso-
lution portant que si justice n'est pas ren-
due à M. Boulanger ils refuseront de payer
les impôts et . retireront leurs fonds des
Caisses d'épargne.

On assure que MM. Laguerre et Bocher ,
conformément aux instructions reçues cie
Londres, vont inviter ies candidats au bal-
lottage à se désister en faveur des candi-
dats boulangistes ou conservateurs les plus

livrer à d'amères réflexions. Que la for-
tune abandonnât certaines personnalités
aprôs les avoir mises en vue, les opportu-
nistes ne pouvaient y trouver rien qui fût
extraordinaire: les hommes de ce parti
sont généralement condamnés au sort
des météores , ils apparaissent brillent et
disparaissent. M. Waldeck-Rousseau , que
Gambetta dans sa gloire présentait aux
populations attentives comme l'homme
de l'avenir, est pour jamais retiré de la
bataille parlementaire et, dans une année
ou deux , il sera plus connu au Palais de
justice qu'au Palais Bourbon. De môme
pour M. Goblet , qui est redevenu en
quelques heures simple citoyen, investi
des droits et des devoirs communs, aprôs
avoir présidé plusieurs ministères. M.
Ferry, au contraire, semblait indispen-
sable , il avait hérité de l'auréole de Gam-
betta , il incarnait l'opportunisme ortho-
doxe, et sa réputation d'homme d'Etat,
basée sur une impudence cynique et sur
une opiniâtre brutalité , le rendaient
comme invulnérable et pour ainsi dire
hors d'atteinte. Seul , il avait su dompter
pendant deux ans la majorité efferves-
cente de la Chambre ; par l'influence de
sa volonté, les Congrégations avaient été
obligées de fuir , Dieu même était sorti
de l'école. Le sentiment populaire et les
tendances générales de la France avaient
dû fléchir devant ce froid persécuteur et
calculateur habile. La presse maçonnique
lui prédisait de grands jours à venir. Il
a été méconnu , disait-on , mais son procès
sera revisé pour le salut de la République
et à sa grande glorification.

Comme M. Boulanger , le député des
Vosges a été jugé par le peuple , mais
dans un . sens complètement opposé , et
l'auteur de l'article 7 est tombé"sous le
coup d'un discrédit décisif et quelque
peu outrageant.

Cet homme qui, suivant M"10 Adam,
« a l'âme et le visage d'un tortionnaire »,
est 'remplacé par le commandant Picot.
M. Picot est un ancien polytechnicien,
officier d'artillerie, ancien officier d'or-
donnance du général Ferron , excellent
catholique, trôs aimé des ï>auvres, qu'il
soulage généreusement grâce à sa for-
tune considérable.

A côté de la mort politique de M. Ferry,
nous assistons à plusieurs agonies et à
quelques résurrections. MM. Constans et
Clemenceau n'ont pu franchir le détroit ,
et pour eux aussi que sont devenues les
neiges d'antan? Cependant les candidatures
du leader des gauches et du ministre de
l'intérieur étaient montées sur les rouages
officiels , pression administrative, abon-
dance des fonds secrets , menaces et pro-
messes officielles . Il est donc vrai que le
suffrage universel mord quiconque veut
le museler et que la conscience humaine
peut sommeiller sans jamais être anéantie.

Quelques personnages qui s'étaient re-
tirés à la suite des déceptions que la po-
liti que leur avait causées, ont reparu sur

favorisés.
ISucharest, 28 septembre.

B& " La reine Nathalie est partie hier soir
pour Belgrade.

Lucerne, 28 septembre.
M. le juge-instructeur Favey, de Lau-

sanne, arrivera lundi à Lucerne , au sujet
de l'arrestation des anarchistes badois
Schneiders, Wilibald, Schmid , von Zim-
merholz.

DERMIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 2/ sep-

tembre 18S9.) — On rend un arrêté relatif
à la votation sur la loi fédérale concernant
la poursuite pour dettes et la faillite.

Le conseil nomme :
M. Théodore Conus , instituteur de l'école

des garçons de Siviriez ; M. Arthur Mar-
cuet, instituteur de l'école de Morens ;
M. Arthur Renevey, instituteur de l'école
des garçons do St-Aubin; M. François San-
sonnens , instituteur de l'école de Vaude-
rens ; M. Phili ppe Hermann , instituteur de
l'école de Barberêche ; M. Casimir Descloux,

la scène : M. de Fourton , célèbre depuis
le 16 mai, a été élu dans la Dordogne ; le
duc de Moray est en ballottage , mais
avec des chances de succès. Parmi les
nouvelles recrues , il convient de citer
MM. Jaluzot, des Magasins du Printemps,
Lalou et Déroulède, le tyrtée du bou-
langisme.

En somme, la physionomie de la Cham-
bre subira d'importantes modifications ,
l'esprit qui animait le Parlement subsis-
tera seul et, si au ballottage les hommes
droits et justes ne forment pas la majo-
rité, l'œuvre démoralisatrice continuera.

Le Rappel et les journaux gouverne-
mentaux déclarent qu'on va, dès la ren-
trée des Chambres, procéder aux invali-
dations en masse.

. Le suffrage universel tel qu'il est pra-
tiqué est hideux, et les invalidations de
ceux qui ont tant souffert , accomplies
par la majorité parvenue frauduleuse-
ment , achèvent de lui donner sa honteuse
couleur.

La morale, c'est qu 'il n'y aura ni pitié,
ni justice à attendre. Le brigandage de
l'élection se continuera à la Chambre,
comme en 1876 et 187S, et après on
reprendra Ja guerre au catholicisme avec
une ardeur aiguisée par la rancune, jus-
qu'à ce que Dieu intervienne.

CONFÉDÉRATION
L'éehee du référendum. — Il semble

bien avéré aujourd'hui que la demande de
référendum concernant la loi sur le procu-
reur général n'a pas recueilli plus de 26,000
signatures. Les masses ouvrières n'ont pas
donné comme on le prévoyait et l'on a trop
compté sur la participation des cantons ca-
tholiques. Ainsi que nous l'avons dit, le
parti conservateur fribourgeois a cru de-
voir s'abstenir en cette circonstance , et
cela avec toute la discipline qu'on lui con-
naît. Il n'est pas douteux qu 'un seul appel
de nos Comités eût suffi à réunir dans
notre canton p lus de dix mille signatures
contre un projet qui n'est réellement pas
populaire.

Le Conseil fédéral a dû passer une bonne
nuit! Et le futur procureur général, nommé
in petto, de quel cauchemar le voilà dé-
livré !

Plus rien ne s'oppose donc à l'entrée en
scène du ministère public fédéral. Nous le
verrons à l'œuvre. Puisse-t-il ne pas justi-
fier les craintes qu 'il a fait naître et se
mouvoir sur la base purement patriotique
et nationale qu'on lui a attribuée dans les
débats des Chambres fédérales.

Si cette confiance allait ôtre déçue et que
le procureur général dût servir à des ma-
nœuvres comme celles dont Jes affaires da
Tessin nous ont donné le spectacle, on ne
nous y reprendrait plus à nous croiser lea
bras devant un référendum. '

Berne, 27 septembre 1889.
C'est hier qu'expirait le délai légal pour

le référendum contre le procureur général.

instituteur de l'école de Billens ; Anselme
Gaillard , instituteur de l'école des garçons
de Marsens.

— M. BairisNvyl , Jean , est appelé au
poste de maitre de l'école régionale d'Al-
terswyl.

«Jubilé de Mgr Mermillod. — Nous
apprenons quo la souscription dans les
cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel,
s'est élevée à la somme de quatorze mille
francs.

Bans le canton de Genève, elle dépasse
actuellement dix mille francs , et la liste
n'est pas close.

Bieu bénira de telles générosités pour son
Eglise.

L'Illustration nationale suisse eon
tient cette semaine des gravures consacrées à'
la Fête des Vignerons et à l'Exposition uni-
verselle , Je portrait de M'i« Rapin , la jeune
lille sans bras qui peint avec les pieds , et celui
de Mgr Mermillod , évoque cle Genève et da
Lausanne , qui fête cette semaine son Jubilé ,

Bureau de l'Illustration , 10, rue de Hollande ,
à Genève.



Environ 25,775 signatures ont été déposées
jusqu 'à ce soir. C'est dire que la partie est
perdue.

Le plus gros contingent a été fourni par
Zurich, 7000 dit-on.

J'ai vu aujourd'hui M. l'avocat Steck, le
président du Comité et rédacteur du Social-
Democrat suisse. Il m'a dit que le mouve-
ment a commencé trop tard. On n'a pas eu
le temps suffisant pour répandre et faire
circuler les listes.

Il n'aurait pas été si difficile , à mon avis,
de fairo réussir le référendum ; on doit, at-
tribuer cet échec à une organisation incom-
plète de la campagne entreprise par la réu-
nion d'Olten.

Avant-hier sont arrivées de six commu-
nes de Lucerne-Campagne 312 signatures ;
je tiens à ajouter que ce sont des communes
foncièrement conservatrices ; on voit par là
comme on aurait pu avoir sans grande
peine le chiffre nécessaire.

A Soleure aussi de jeunes chefs conser-
vateurs ont signé le référendum , soit
comme adversaires du procureur général,
soit comme parlisans du référendum obli-
gatoire ; beaucoup enfin qui laisseraient
passer le procureur , combattent cet être
hybride, fabriqué à la hâte dans la grande
usine fédérale , moitié procureur , moitié
préfet de police.

• Notons enfin que parmi les journaux
conservateurs locaux le Landbote de Sursée
s est prononcé nettement contre le procu-
reur. On sait quelle influence ce journal
exerce dans les campagnes. Le Nidwaldner
Volksblatt dont la popularité est connue
semble aussi se ranger du côté des adver-
saires.

Les journaux libéraux, qui en cette oc-
casion sont plus violents que les radicaux,
ne manquent pas de crier tous les jours
que le désaccord règne au camp catholique ,
et se contredisant ensuite avec eux-mêmes
ils dénoncent à leurs lecteurs la duplicité,
le manque déloyauté de nos vaillants cliefs.
M. le landammann Wirz leur a très bien
répondu dans VObwaldner Volksfreund en
déclarant que le procureur général n'est
pas une question de parti et que dans le
parti catholique nous ne connaissons point
de dictateur. Cette déclaration , digne du
caractère net et franc du chef de la fraction
catholique, a fort dérangé les calculs de nos
adversaires. Aussi lâ plupart de leurs jour-
naux se sont-ils gardés d'en prendre note ,
n'y trouvant rien qui prêtât à la duplicité.

Pour en finir avec le procureur, je dois
ajouter que d'après quelques correspondan-
ces plus ou moins inspirées, le Conseil fé-
déral n'aurait pas songé à appliquer pour
'examen de ce référendum les règles sévè-

res que, d'après sa théorie, il prétendait
avoir le droit d'employer. Dans ce cas, il
aurait mieux valu ne pas en parler.

L'abstention de Frihourg dans le
dernier référendum parait avoir étô très
remarquée à Berne. Le Bund et le corres-
pondant du Journal de Genève disent qu'on
avait attendu de ce canton une participa-
tion qui aurait décidé du sort du référen-
dum. Or , 700 signatures fribourgeoises seu-
lement figurent dans le pétitionnement, et
encore proviennent-elles en grande partie
des sections du Grutli du district du Lac.
Hé, Murtenbieter, qu'en pensez-vous ?

Le nouveau vol fédéral. — Est-ce
que le Palais fédéral deviendrait une foret
de Bondy ? On aura remarqué dans nos
dépêches d'hier la nouvelle d' un vol de
8,000 francs dans le trésor fédôral. Cette
fois , la somme a bien disparu ; on ne l'a pas
retrouvée dans quelque coin comme la
fameuse caissette de 82,000 francs que le
voleur n'avait pas eu le temps d'emporter.
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

UÈQUATEUR APRES GARCIA MORENO

(1875-1876)

LE DICTATEUR VINTIMILLA

(1877-1883)

Sous le nom de régénération, Vintimilla
apportait à son pays la ruine et la mort
Laissé à lui-môme, peut-être se fût-il contenté
de manger tranquillement les. revenus de IE-
tat , mais ses conseillers intimes, Urbma et
Carbo, avaient à se venger de l'Eglise et dea
conservateurs. , , , .

Un décret du 1« février 1877 sur la séculari-
sation de l'enseignement inaugura 1 ère de per,
sécution. Les athées sont partout les mêmes :
nue fois maître d'un pays, ils n'ont rien de
plus pressé que de laïciser les enfants, c est-a-

Mais ce qui est encore plus introuvable,
c'est ce mystérieux voleur. Il s'agit évidem-
ment d'un individu qui connaît à fond les
tours et détours du Palais et qui possède
même certaines clefs.

La soustraction a été commise dans le
magasin de matériel situé à l'aile occiden-
tale du Palais. L'auteur du méfait devait
ôtre assez initié aux mystères de la caisse
fédérale pour savoir que des sommes assez
fortes étaient déposées en ce moment dans
ce magasin.

Une enquête est ouverte; mais naturel-
lement on n'en laisse rien transpirer. Il
n'y a que le caissier qui transpire.

La Suisse à l'Exposition de Paris.
— Voici quelques-unes des principales ré-
compenses décernées aux exposants suisses :

Peinture. Médailles d'or : Eug. Burnand ,
Giron et Mlle Breslau.

Sculpture : Lanz et Pereda.
Instruction publique primaire en Suisse,

un grand prix; Académie de Lausanne ,
une médaille d'or; Académie de Neuchâtel;
une médaille d'argent ; Ecole cantonale des
arts industriels de Genève, une médaille
d'or et un grand prix.

La maison Orell , Fussli et C10 a plusieurs
récompenses, dont une médaille d'or, dans
le groupe 2 (arts libéraux).

Bans la cartographie, bureau topogra-
phique fédéral , un grand prix pour l'atlas
Siegfried et un grand prix pour la carte
géologique de la Suisse ; M. Simon un
grand prix pour le relief de la Jungfrau ;
M. ImCeld un grand prix pour le relief du
Mont Rose et du lac de Lucerne ; Wurster,
Randegger et C10, à winterthour, un grand
prix, soit cinq grands prix sur huit expo-
sants dans cette classe.

Horlogerie. Grands prix : Nardin , au
Locle, Francillon , à St-Imier, Ph. Patek , à
Genève , collectivité de l'horlogerie suisse,
écoles d'horlogerie suisses. La Suisse a,
dans cette classe, cinq grands prix sur les
dix qui ont été décernés pour l'ensemble de
l'Exposition , plus un grand nombre de mé-
dailles d'or et d'argent.

Tissus et fils de coton. Grand prix :
Henri Kunz , à Zurich. — Soieries. Grands
prix : Schwarzenbach-Landis, tissage mé-
canique de soie de Ruti , Baumann. — Ben-
telles et broderies , tous les exposants suis-
ses sont récompensés ; l'exposition collec-
tive organisée par le Directoire commercial
de Saint-Gall a un grand prix.

Cuirs. J.-J. Mercier, à Lausanne, grand
prix ; Ad. Demiéville, à Lausanne, médaille
d'or.

Groupe 6 (machines). Grands prix : Sul-
zer, frères, à Winterthour ; Escher, Wyss
et Ci0 à Zurich ; Rieter à Winterthour ;
ateliers d'Œrlikon ; Société suisse pour
construction de locomotives à Winterthour.

Produits alimentaires. H. Nestlé ; Koh-
ler et fils à Lausanne et Suchard à Serriè-
res , médailles d'or.

Vins. Médailles d'or : Département de
l'agriculture vaudois pour son exposition
collective ; Bippert et Morerod ; Aug. et
Constant Corboz , à Epesses ; G. Masson ;
G. Auberjonois (kirsch). Médailles d'ar-
gent : Bezencenet , à Aigle ; F. de Crousaz
(La Côte) ; hoirs Cuénod (Vevey) ; Roud
(Villeneuve), Paschoud (Champagne).

Agriculture. Médaille d'or : Institut agri-
cole de Lausanne.

Importation du bétail. — Le Conseil
fédéral a décidé d'interdire , jusqu 'à nouvel
ordre , l'importation du bétail venant de
Bohême.

mèrenl contre ce décret tyrannique. De quel
droit privait-on l'Eglise, mère des chrétiens ,
du soin d'instruire et d'élever ses enfants .
On leur répondit par un déluge de pamphlets
injurieux , dans lesquels les sectaires profes-
saient le libéralisme le plus absolu , deman-
daient la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
et s'attaquaient même aux fondements du
christianisme. Pour marquer son assenti-
ment et donner une plus grande publicité à
ces écrits outrageants , le gouvernement 188
reproduisait dans les colonnes du journal offi-
ciel , ce qui n'empêcha pas les évêques de les
condamner ni les prédicateurs de les flétrir.
Indigné d'une pareille audace, Vintimilla dé-
créta , le 2 mars , que « les ecclésiastiques con-
vaincus d'avoir, par mandements, sermons, ou
autres moyens, alarmé les consciences et
poussé à la rébellion , seraient bannis de la
République. » Là-dessus l'archevêque de
Quito , Mgr Chéca, qui jusque-là avait cru
prudent de se taire, entra en lice. « Le décret ,
disait-il , s'appuie sur un faux supposé, car
aucun évêque , aucun prêtre n'avait envie de
renverser le gouvernement. En tout cas, Jes
causes épiscopales , en matière criminelle , d'a-
près le concile de Trente et le concordat , ne
relèvent que du Saint Siège. »

Dans sa réponse , le ministre Pedro Carbo
maintint l'accusation de sédition et déclina le
recours au Saint giège , sous prétexte que la ré-
bellion doit être réprimée sansdélai. L'archevê-
que répliqua qu'avant d'agir il fe.raitbien do re-
lire la bulle Apostolicœ Sedis , laquelle fulmine
l'excommunication contre tout homme assez ori-

NOUVELLES DES CANTONS
Le XX septembre à Saint-Maurice.

— Malgré le temps froid et pluvieux qui
semblait engager chacun à rester chez soi,
la ville de Saint-Maurice a vu , le 22, de
nombreux pèlerins arriver de tous côtés
pour prendre part à la fête de ses glorieux
martyrs.

L'église de l'Abbaye avait revêtu ses
plus riches ornements ; les saints offices ,
présidés par Sa Grandeur Mgr Paccolat , y
ont été célébrés avec grande pompe. Selon
l'usage, chacun pouvait aller visiter les
Saintes Reliques exposées, au chœur et à
la chapelle du Trésor, à la vénération des
fidèles.

Une foule nombreuse et recueillie accom-
pagnait, à la procession , les chasses renfer-
mant les précieux restes de la Légion
thébéenne.

M. Berset, que la paroisse de Neuchâtel
est fière d'avoir pour pasteur, avait été
appelé à prendre la parole en cette solen-
nité. Dans un discours aussi éloquent que
persuasif, il a montré à son nombreux
auditoire en quoi consiste le vrai courage
chrétien , ce courage qui a été défini : « La
vertu combattant pour la justice ». L'émi-
nent prédicateur a surtout fait ressortir
cette idée que le courage n'est pas , comme
le vulgaire veut bien le croire, cette ardeur
d'un moment quoique celle-ci puisse bien
faire produire des actes héroïques ; le
courage, c'est cette fermeté persévérante
qui poursuit et achève le bien commencé.
Que de leçons pourraient puiser les hom-
mes de notre époque dans la conduite des
Thébéens !... (Ami valaisan.)

La fusion. — On télégraphie de Lau-
sanne à la Nouvelle Gazette de Zurich,
que , dans sa séance de jeudi , le conseil
d'administration de la Suisse-Occidentale-
Simplon a examiné la demande des autori-
rités lausannoises relativement ah siège
social , et que la Banque cantonale vaudoise,
ainsi que les gouvernements cantonaux de
Vaud et Fribourg, malgré l'opposition qui
se manifeste, sont bien décidés à voter pour
l'acceptation du projet actuel de fusion , lors
de la prochaine assemblée des actionnaires.

Le Conseil d'administration a adopté une
lettre de la direction au gouvernement de
Genève concernant le trafic par la rive
gauche.

Il a été décidé qu 'en cas de rachat par la
Confédération la valeur de remboursement
des actions privilégiées sera fixée , à 500 fr.
et non à 650 fr.

Le rapport de la direction sur la fusion ,
signé de M. Colomb , sera adressé par le
conseil d'administration à l'assemblée des
actionnaires. Il y aura un rapport de mi-
norité.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 septembre)
Paris. — M. Edison est revenu à Paris.

M. Spuller a chargé le ministre des Etats-
Unis de lui remettre la croix de comman-
deur de la Légion d'honneur en souvenir
des services rendus par lui à la science et
de sa participation à l'exposition.

— M. Boulanger, interwiévô à Londres
par un correspondant du Gaulois, dit qu 'il
ne se dissimule pas qu 'il a été battu le 22
septembre et tellement distancé que mal'
gré l'éventualité de très bons résultats au
scrutin de ballottage , il lui est impossible

minel pour chasser un évêque de son diocèse,
e D'ailleurs, ajoutait le vénérable prélat , il en
sera ce gue Dieu voudra , mais je continuerai
de toutes mes forces , et par tous les moyens
en mon pouvoir , de m'opposer à la propagation
de l'erreur. C'est mon devoir : avec la grâce de
Dieu, je saurai le remplir. >

Quinze jours aprôs, la secte maçonnique dé-
barrassait le gouvernement de ce sermoneur
importun. Le vendredi-saint , 30 mars, Monsei-
gneur Chéca montait à l'autel pour y remplir
les saintes fonctions. A peine eut-il pris le vin
des ablutions que, saisi d'horribles souffran-
ces, il s'écria : « je suis empoisonné I » On l'em-
Sorta chez lui : une heure aprôs, il expirait

ans de violentes convulsions. Les assassins
avaient môle douze grammeB de strychnine au
vin du sacrifice. Le ministre Carbo ordonna
des poursuites contre l'auteur d'un crime
inouï , disait-il , dans les annales d'un pays
« dont les habitants se sont toujours fait re-
marquer par lour caractère plein de douceur et
de suavité. » Evidemment Pedro Carbo n'avait
jamais entendu parler des monstres qui avaient
assassine Garcia Moreno, jamais il n'avait lu
les polémiques de Montalvo I On devine sans
peine que la police ne trouva pas les meurtriers
de l'archevêque. Pouvait-il les rechercher sé-
rieusement , ca gouvernement qui favorisait à
cette heure-là même deux des assassins du
6 août 1875 ?

Ce drame sacrilège ameuta le peuple contre
Vintimilla sans pourtant ralentir le feu de la
persécution. Un nouveau décret prescrivit que,
« pour honorer les martyrs des principes sa-
cro saints du libéralisme , un service funèbre
serait célèbre, le 19 avril, dans tovrtw. les égli-

de reprendre la corde ; mais il compte sur
les divisions inévitables de la majorité de
la Chambre , et va continuer la lutte plus
ardemment que jamais.

Au sujet de l'annulation de son élection »
M. Boulanger a. exprimé son indignation
contre une pareille violation de la Consti-
tution.

La Patrie annonce que les électeurs de
Montmartre font signer une adresse à M*
Boulanger protestant contre l'annulation
de son élection et se déclarant décidés à
faire respecter leurs droits par tous »es
moyens.

— L'Officiel publiera lundi la liste des dé-
corations et des récompenses décernées à
l'occasion de l'exposition.

— M. Jules Ferry, indisposé, part diman-
che pour Nice.

— Suivant la Liberté, il serait question
de M. Albert Sorel, secrétaire général àe
la présidence du Sénat , pour le poste de di-
recteur do la politique au ministère des
affaires étrangères, en remplacement de
M. Charmes , élu député.

— Le Temps reçoit un avis de Trieste
constatant que c'est sur les indications de
la police italienne que les autorités autri-
chiennes ont arrêté trois irrédentistes cou-
pables d'avoir lancé des bombes ces temps
nernip .rs

Londres. — Dans un article, le Times
confirmant le soulagement éprouvé par
l'Europe à la suite de la défaite du boulan-
gisme ajoute que ce sentiment serait con-
solidé si un accord pouvait s'établir entre
les républicains modérés et les monarchis-
tes modérés ; car autrement on aurait la
preuve de l'inaptitude de la France pour
le régime parlementaire.

Berlin. — Le Moniteur de l'empire pu-
blie trois arrêtés du ministère d'Etat pro-
longeant jusqu'au 30 septembre 1890 le pe-
tit état de siège, autorisé par la loi sur les
socialistes, à Berlin , Altona et Francfort,
ainsi qu 'aux environs-de ces villes.

La Haye. — La seconde Chambre a
adopté , par 71 voix contre 27, le projet de
revision de l'enseignement primaire (ex-
tension aux écoles confessionnelles accep-
tant la surveillance de l'Etat, des subsides
réservés jusqu 'ici exclusivement aux éco-
les publiques sans confession).

Bix-sept libéraux ont voté avec la majo-
rité catholique et antirévolutionnaire.

CHRONIQUE GENERALE

Lettre de remerciements de "Sr
Freppel. — L'Anjou publie la lettre sui-
vante, que Mgr Freppel , évêque d'Angers ,
adresse aux électeurs de la troisième cir-
conscription de Brest :

Messieurs ,
Je ne veux pus tarder ù. vous remercier de

la marque dc confiance que vous venez de
m'accorder pour la quatrième fois. Vos suffra-
ges me touchent d'autant plus vivement que,
resté loin de la circonscription pendant la
période électorale , je m'en remettais entière-
ment à votre choix libre ct spontané. Rn medonnant 2,000 voix de plus qu 'aux électionsprécédentes, où j' obtenais déjà dc si fortesmajorités , vous rati fiez mes actes dans le passé,et vous m'encouragez pour l'avenir à défendre
avec une nouvelle ardeur les intérêts de la
religion et du pays. Dieu veuille que nos com-
muns efforts soient couronnés dc succès ! Pour
moi , je serai toujours heureux ct fier de par-
ler en votre nom ; car , c'est à la fois un hon-
neur et une force de pouvoir faire entendre,
dans une Chambre française , la voix de la
catliolique Bretagne.

Agréez , Messieurs , l'assurance de mon affec-
tueux dévouement.

i Ch. EMILE FREPPEL.
Evêque d'Angers , député du Finistère

ses de l'Equateur, en mémoire des citoyens
tombés, depuis le 19 mars 1869 (date de l'insur-
rection de Jésé Vintimilla), viclimes de leur
dévouement aux institutions libérales et de
leur haine contré la tyrannie. > Chacun sait
que, dans l'argot maçonnique , on entend par
tyrannie tout gouvernement régulier, et par
institutions libérales toute dictature plus ou
moins semblable à celle de Vintimilla. Les
martyrs des principes sacro-saints du libé-
ralisme, ce sont les scélérats morts , le fusil ou
le poignarda la main, en flagrant délit deconspiration contre l'autorité civile ou reli-gieuse. Gomme on devait s'y attendre , les évo-
ques refusèrent de prêter leur ministère àcette indigne bouffonneri e, t Les principes dulibéralisme , dirent-ils , étant formellement
condamnés par l'Eglise, en les appelant sa-
cro saints, le gouvernement commet un blas-
phème. Ou no peut honorer sans injurier Dieu
l'Eglise ceux qu'il appelle des martyrs, ni
procéder à la cérémonie commandée Dar le dé-
cret sans scandaliser tout le peuple calholi-
que. » Ce refus exaspéra Vintimilla , qui dut
étouffer sa colère pour ne pas soulever lo peu-ple , mais jura do se venger.

La victime cette fois fut ie docteur ArsonioAndrade , vicaire capitulaire de Quito. En plu-
sieurs circonstances Andrade avait dû tenir
tôle au président , et notamment à l'occasion!
des funérailles de l'archevêque.

(A suivre.)
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tttés français. — Le Matin fait

lan<f e qui ne manque pas d'intérêt sur
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0"velle Chambre , au point de vue de la
«suication de ses membres, suivant leur

tion 't
té' leur vaaS social> leur situa"

ir« ,Cllambre de 1889 voit un certain nom-
les v revena nts qui viennent remplacer
w. disparus ; parmi ces « revenants »:
cli'eil delle' de Montgolfier , Rochert Mit-

- ï "IC.

^
Qs moins nombreux sont les nouveaux.

,. ' Parmi ceux-là, la phalange desjourna-
8?' déJà nomoreu-se à la Chambre de 1885,
Svi* nit de nouvelles recrues. A nos con-
Boi) Paris déjà connus s'adjoignent de
(. uv^aux journali stes j>arisiens ou dépar-

^
entaux : Henri Fouquier, Belcassé, du

J ri$ ; Lucien Millevoye, correspondant dei usi6urs j0urnaux je province ; Delahaye,
p/ournal d'Indre-et-Loire , Lalou , de là
,̂ ce;Castelin.

M vr 5e.tires Paient déjà représentées par
, ' Mézières , professeur à la Sorbonne et
W e de l'Académie française. La Cham-
e 

e Perd un poète , M. Clovis Hugues ; elle
K Sagne Un autre , M. Paul Béroulède ,
duM}in< fipo rhriwtv du soldai.
Ë|8 membre de l'Académie des sciences,
li' diatin , ancien directeur de l'Ecole de
iarttiacie est en ballottage.
J'ussieurs fonctionnaires, appartenant tous
JJ «fonde diplomatique, entrent dans la
"iselle Chambre.

u^J-e 
de 1886 avait un ancien diplomate,

j i' Hanotaux qui n'est pas réélu ; celle de
*9 reçoit M. le comte Armand , ancien mi-
's.tr'e plénipotentiaire , et deux fonction?

MM 
s (̂ u m'n'stère des affaires étrangères,

j; *f- Francis Charmes, ministre plénipoten-
K, ^ airecteur ues anasres pouuques , «t

<u °ncle, consul de première classe, chargé
iï.;Jravaux particuliers au cabinet du
>«-e.

j,] ,. Industrie rend ou cède à la politique
13eiirs de ses membres : M. Lemercier ,
j. '''e de Saintes, propriétaire de crus ;
"• -Maréchal , de la Dordogne; M. Schneider ,
r.! °-cteur de l'immense usine du Creusot ,
v, ?e l'ancien président du corps législatif ;

•Jaluzot, des Magasins du Printemps.
n„ - nfi n , parmi les héritiers de noms connus
sij font !eur première entrée au Parlement,¦ eUalnnc la Mmfo f in  Mon\:n) orn) icrt. un
v?11* que tous les catholiques connaissent ;
«: Pould , fils de l'ancien ministre des

"jbices de Napoléon III.
^.peaucoup 

de ces « fils » sont soumis aux
ï f ''ottages; entre autres, M. le duc de
^or-ny.-M. Saint-Marc-Girardin, fils de l'il-
'ij stre professeur et député ; M. Lavertujon ,'ils du sénateur , ancien directeur de laGironde ; M. Plichon , fils de l'ancien minis-
tre, député du Nord ; M. de Lorgeril , fils du
sénateur inamovible ; Je marquis de Mac-
MaJion , neveu du maréchal, ancien prési-
dent de la Républi que, et aussi M. Robert
Surcouf , descendant du glorieux Malouin.

arrestations d'irrédentistes. — La
Police de sûreté de Trieste a découvert les
JMividus qui ont fabriqué» et lancé ces
^ttips derniers des pétards à plusieurs
^Prises. Une perquisition a 

eu lieu au
°1iicile du compositeur d'imprimerie I)o-

^nico Sacco, de Naples , qui a été arrêté
ei* même temps qu 'un élève de l'école de
co.onnerce Clémentine, de Trieste, un com-
^\s 

de la maison de commerce Joppi , et lo
^'êgien Raskovitch.

_, . Les quatre détenus sont tous âgés de
'x-»euf à vingt ans.

„ -t'es œrèvess à Londres. — Burns,
°.r.ganisateur de la grande grève des docks,a ^'intention de continuer son système des

&l'èves partielles et d'obliger successive-
ment tous les patrons à se plier aux
agences des travailleurs. Pour le moment ,
C(s sont les ouvriers boulangers qui sont
eh cause ; leurs prétentions ont étô arrêtées
dans un meeting a Ily-de-Park.

C'est surtout contro les innombrables mi-
trons allemands qui ont ravalé les salaires
que le mouvement se produit. Les esprits
sont très surexcités contre eux.

Guerre économique; russo-alle-
mande. — Malgré toutes les démonstra-
tions d'amitié, les visites et compliments
souverains , laguerre économique continue.
Les tarifs de Ja douane russe vont être
augmentés sur 90 articles , notamment sur
les montres et la bijouterie d'or et d'argent.

Désastres dans les Balkans. — Le
service des marchandises pour la Bulgarie
t̂ la Turquie par la Vigne de Îsisch-Pirot-

Sofia est interrompu pour un mois , par
Suite de l'écroulement du viaduc de la
Itecka. Un transbordement sera établi pour
les voyageurs.

Bans le vilajet de Rossovo les pluies ont
causé de grandes inondations. A Prestina ,
l'invasion des eaux s'est produite presque
instantanément ; une masse d'arbres déraci-
nés, de rochers et d'eau boueuse a voulé
Vers la ville; près de 290 maisons, 2 mos
quées , 2 écoles , 1 synagogue et plus cle
50 magasins ont été renversés. II y a plu-
sieurs victimes.

La Chine et l'Amérique. — On mande

de Shanghaï au Standard que le cabinet
de Pékin prépare des représailles contre la
loi qui interdit l'immigration des Chinois
aux Etats-Unis. L'empereur et son conseil
privé délibèrent sur un mémoire clu censeur
Su, qui propose l'expulsion do tous Jes
Américains employés par le gouvernement
impérial.

Il serait question de mesures plus géné-
rales encore et visant tous les négociants
et missionnaires américains établis dans les
ports à traités.

REVUE DES JOURNAUX

Le Standard :
La conclusion à laquelle nous sommes ame-

nés est que l'instinct général qui a. poussé
tous les hommes d'Etat de l'Europe à saluer
la victoire de la République comme un succès
en faveur de la paix , est un instinct parfaite-
ment juste.

Le fait que l'ordre de clioses qui ve.gne ac-
tuellement en France se trouve fortifié , aug-
mente les chances du maintien de la tranquil-
lité européenne. En un mot , le gouvernement
de M. Carnot constitue , pour le moment, la
meilleure forme de gouvernement possible
chez nos voisins.

La République peut avoir commis hien des
fautes ct des folies ; en tout cas, elle n'en est
pas à gagner ses éperons et peut, à juste
titre , faire valoir qu'elle a déjà fait quelque
chose pour la France.

Celle-ci ne possède-t-ellc, pas une armée
puissante et bien organisée ? Le peuple français
est d'avis que cette armée existe. Qui l'a
créée. La République.

La France a-t-elle une marine de premier
ordre , pourvue dc bons équipages ? Si la
réponse est encore affirmative, nous deman-
derons de nouveau : à qui doit-on cette marine .
A la clairvoyance, à l'énergie, au patriotisme
de la République.

La France occupe-t-olle parmi les nations
une place haute et respectée ? Seuls, les pires
factieux de l'intérieur et les critiques les plus
prévenus à l'étranger pourraient songer à le
nier.

Qui a conçu et réalisé avec le succès que
l'on sait le projet de l'Exposition ? Cc n est
ui lc comto de Paris, ni le prince Napoléon , ni
assurément lc général Boulanger. , ;

Avec de tels droits à la confiance du peuple ,
de tels titres à son respect , le gouvernement
de la République n'a pas à s'occuper de donner
satisfaction au désir de gloire militaire qui
peut se trouver à l'état latent dans les cœurs
français.

L'Europe a donc de bonnes raisons pour se
réjouir de cc qui doit encore fortifier la posi-
tion de la République.

La morale de cet article c'est que la
République est le gouvernement qui porte
le moins ombrage aux Anglais.

On lit dans le Petit National :
Hier soir , un vent particulier commençait à

souffler. On disait quo le ministère se sentait
comme affranchi , délivré. On assurait que
M. Constans trouvait très bien que M. Jules
Ferry restât hors la Chambre. On prétendait
même que la note officieuse suivante était ou
serait communiquée , avec prière d'insérer ,
aux journaux non moins officieux :

« Les démarches faites pour procurer une
candidature de ballottage à M. Ferry sont
généralement désapprouvées dans le parti
républicain. ,

Même dans les cercles modérés , on estime
qu'en raison de l'impopularité qui — à tort
ou à raison — s'attache à sa personne , 1 ancien
présideut du Conseil devrait provisoirement
s'incliner devant la décision du suffrage
universel et se tenir éloigné de la Chambre ,
où sa présence pourrait être un obstacle a la
formation nécessaire d'une majorité de gou-
nement.

Plus tard , quand l'agitation électorale sera
apaisée et le calme rentré dans les esprits , il
lui serait certainement tenu compte de cet
effacement , et sa recherche d'un collège élec-
toral ne rencontrerait aucune sérieuse op-
position.

Tout cela est bien drôle. »
On lit dans la Presse :
M. Tirard , président du Conseil des mi-

nistres , ministre du commerce et de l'indus-
trie , est cn morne temps commissaire général
de l'Exposition.

C'est à ce dernier titre, sans doute , qu'il
s'est ci'u le droit de prélever sur Jes ressources
de l'Exposition des sommes importantes , pour
être versées au ministère de l'Intérieur ,
chargé de les employer en corruption élec-
torale.

Le fait est indéniable.
Be son côté , M. Henri des Houx écrit les

lignes suivantes :
C'est un bonheur pour eux (les partis mo-

narchiques) que leurs princes aient renoncé à
leurs traditions , abdi qué leurs droits , renié
leur passé, parce que ee passé, ces droits et
ces traditions ne constituaient plus qu 'une
gêne, un embarras pour les vrais conserva-
teurs. Ce bagage d'antiquités respectables mais
sans valeur marchande , faute d'amateurs , les
empêchait d'aller librement où les appelai!
l'intérêt du pays.

C'est un bonheur pour eux que leurs princes
aient échoué dans leur coup, parce que fa dé-
faite définitive pour eux ct pour leur préten-
tion ne porte dommage qu'à eux-mêmes, et
qu'ils nc sauraient plus exiger de leurs amis
qu'ils s'attardent à des causes perdues.

C'est un bonheur que l'honneur même ait élé
compromis, car Je point d'honneur ne saurait
plus retenir la foule des bons et braves ci-
toyens , autour des étendards de factions.

C'est un bonheur enfin, que les causes mo-
narchiques soient ruinées , parce que la Répu-
blique ne peut manquer d'utiliser leurs débris
pour son plus grand éclat et sa plus grande
solidité.

Si les conservateurs comprennent cela , ils
no ploui-oront pas longtemps leur apparente
défaite. S'ils savent dire un adieu désormais
facile aux partis, ils occuperont bientôt dans
cette République unc place éminente.

Us ont joué, sans le savoir, à qui perd gagne.
Ils ont tout perdu. Ils ont tout gagné.

Jubilé de Mgr Mermillod. — En
môme temps qu'ils remettaient à Mgr Mer-
millod Ja magnifique adresse en vers latin
que nous avons publiée hier, Nosseigneurs
les évoques suisses lut offraient en souvenir
de son jubilé épiscopal un triptyque qui est
une œuvre d'art remarquable.

Bans les quatre panneaux latéraux du
triptyque sont peints les saints patrons des
membres de l'épiscopat suisse, saint Au-
gustin , saint Léonard , saint Jean , saint
Vincent Fermer, saint Adrien , saint Jo-
seph , tous escortant les patrons de Sa
Grandeur Mgr Mermillod aux pieds de
Notre-Seigneur présenté dans le panneau
central par la Sainte-Vierge aux rois Ma-
ges. Ces peintures sont dues au pinceau
d'un Père Bénédictin de l'Abbaye d'Einsie-
deln , le Père Rodolphe , déjà connu par
d'admirables miniatures et par des fres-
ques exécutées dans les Abbayes d'Einsie-
deln et du Mont-Cassin.

Le triptyque est surmonté des deux da-
tes 1864-1889 et d' un ange sculpté en ivoire
qui porte la crosse et la mitre.

L'Abbaye de Saint-Maurice a, de son
côté, fait remettre à Mgr Mermillod un
très beau reliquaire.

La vente du vin au détail. — Depuis
quelques mois, un très grand nombre d'é-
piceries de village se sont mises à vendre
du vin à l'emporter , par quantité de deux
litres et au dessus. Cette vente entraine
des inconvénients tels que de tous côtés
s'élèvent les plaintes les plus vives.

Comme il faut que tout devienne une
arme aux mains de l'opposition , on fait
courir le bruit que cette vente est un des
résultats de !a nouvelle loi sur les auberges,
qui a introduit la patente 11 (droit cle ven-
dre au détail des boissons alcooliques à
l'emporter).

Or , rien n'est plus faux.
La vente libre du vin dans les épiceries

et autres magasins est la conséquence de
la revision de la Constitution fédérale, du
26 juin 1885 (répression de l'alcoolisme et
suppression des ohmgelds), ratifiée par le
vote populaire du 25 octobre môme année.

L'article 32 bis (nouveau) porte ce qui
suit :

Après l'abolition des droits d'entrée sur les
boissons spiritueuses mentionnées à Part. 32
de la Constitution fédérale , le commerce des
boissons alcooliques non distillées ne pourra
plus être soumise par les cantons à aucun
impôt spécial , ni â d'autres -restrictions que
celles qui sont nécessaires pour protéger
le consommateur contre les boissons falsif iées
ou nuisibles à la santé. Restent toutefois ré-
servées , en ce qui concerne l'exploitation des
auberges et la venle en détail dc quantités
inférieures à deux litres les compéten-
ces attribuées aux cantons par l'art. 31.

On le voit , l'article est formel. La vente
du vin pa r quantités de deux litres et au
dessus rentre dans la liberté de commerce
garantie par l'art. 31 et ne peut ôtre sou-
mise par les cantons à aucun impôt spécial
ni à aucune condition restrictive.

Ce n'est ni le conseil d'Etat de Fribourg
ni le Grand Conseil qui ont introduit cet
état cle clioses : il est dû exclusivement au
législateur fédôral.

La patente H a cu pour but de remédier
aux inconvénients de cet état de choses, en
soumettant les débitants aune surveillance
spéciale en échange du droit de vendre à
partir d'un litre. Mais les épiciers n'ont
garde de demander cette patente H; ils
préfèrent dc beaucoup la situation qui leur
est fuite par la Constitution fédérale.

En passant , notons que le peuple fribour-
geois a rejeté la revision de 1885 par 7-197
non contre 6530 oui. Mais le peuple suisse
]'a adoptée par 230,250 voix contre 157,403.

Fin tragique. — On nous écrit de Pa-
lézieux :

Vers le commencement de cette semaine ,
un bien triste accident est arrivé sur la
route de pa.ezrea.v à Chàtel-Sainl-Lenis.
L'entrepreneur du camionnage est tombé
sous son char cle marchandises. On l'a ra-
mené expirant che--. lui , à Chàtel-Saint-
Bcnis, où il n'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir. La malheureuse victime était
âgée d'environ soixante ans.

Meurtre par imprudence. — On nous
écrit de Morat :

« Un affreux accidentest survenu vendre di
matin à Gaimitz (Lac). Jean Cramer , forge-
ron dans cette localité, voulait se rendre a
la chasse. Auparavant il alla chercher à

l'auberge une petite provision de boisson
pour sa gourde. En revenant , vers sept
heures moins un quart  du matin , il enten-
dit un coup de feu partir dans sa maison.
Il accourut et trouva sa fille Marguerite ,
âgée de quinze ans , baignée dans son sang,
la tôte fracassée. Son jeune frère cle dix
ans s'était amusé à manipuler le fusil cle
chasse de son père et avait ainsi tué sa
propre sceur. La mort fut instantanée,
toute la charge de grenaille ayant pénétre
dans le cou de la victime.

Qu'on juge de la consternation du jeune
meurtrier et de la douleur du malheureux
père. »

Communiqué. — Les Sociétés d'assu-
rance libre du bétail , constituées dans le
canton , sont informées quo le secrétariat
de la Société cantonale des fromagers et
d'économie agricole à Bulle , se charge de
fournir les registres matricules avec ré-
glure spéciale, au prix de revient.

Prière d'adresser les demandes d'ici au
15 octobre au plus tard, en indiquant le
nombre approximatif des membres de clia-
que Société.

Incendie. — Jeudi 19 septembre, vers
9 heures du soir, un violent incendie,
causé probablement par une lampe à pé-
trole, s'est déclaré subitement dans la
maison de Lucien Itobatel , à Prez (Sarine).
On n'eut que le temps d'enlever les enfants
de leurs couchettes, et, sans le dévouement
de.MM. Joseph Rotliey et Jacques Perler ,
un vieillard plus qu 'octogénaire restait
dans les flammes. Le bétail a été sauvé,
mais le mobilier et une grande quantité de
fourrages faiblement assurés ont ôtô en-
tièrement consumés.

Foire de la Saint-Denis à Bulle. —¦
A l'occasion de la grande foire de la Saint-
Denis à Bulle, la Compagnie du chemin de
fer Bulle-Romont organisera les trains
supplémentaires suivants les mercredi 2 et
jeudi 3 octobre :

Romont , départ , 8 h. 40, matin.
Bulle, avvWce, *3 l\. 35, matiu.
Bulle , départ , 4 h. 45, soir.
Romont, arrivée , 5 h. 37, soir.

Des trains supplémentaires auront en
outre lieu pour le transport du bétail de
BuUe à Romont autant que les besoins
l'exigeront. (Communiqué.)

Littérature. — La prochaine livraison
de la revue: l'Université catholique, an-
ciennement la Controverse et le Contempo-
rain, contiendra une étude de littérature
comparée par M. l'abbô Quartenoud ,
intitulée: Racine et les Modernes. Nous
profitons de cette circonstance pour recom-
mander cette importante revue. C'est là
qu 'écrivent presque exclusivement des
savants comme Mgr Ricard , l'auteur des
livres sur l'école de Lamennais; l'abbô
Vigouroux , le célèbre professeur de la
Bible; Paul Allard, qui a exposé des points
de vue si nouveaux sur les persécutions.
L' Université catholique parait en livraisons
mensuelles de plus de 160 pages ; elle est
placée sous le patronage cle professeurs des
Facultés catholiques et elle est dirigée par
M. l'abbé Blanc, l'éminent professeur de
philosophie.

&gg"" Nous attirons l'attention de nos lee
teurs sur l'avis aux actionnaires de la S.-O.-S
qui figure à nos annonces de ce iour.

PETITES GAZETTES
COURTE éVASION . — Un individu nommé

Weber , détenu au pénitencier de Zoug, s'est
enfui ces jours derniers. Arrivé à EbevsoU il
s'est défait do son costume de forçat et s'est
affublé du meilleur vêtement d'un bon paysan
de la localité qu 'il vola, sans négliger de lui
prendre également une montre avec la chaîne ,
plus vingt francs cn argent. Découvert par
deux domestiques qui se mirent à sa pour-
suite , le voleur se défendit avec un couteau
ouvert et un fossoir qu 'il découvrit dans un
champ ào pommes àe terre. Vn des poursui-
vants fut blessé. Enfin du renfort étant arrivé,
les broussailles dans lesquelles ce vaurien
était caché furent cernées et on parvint à s'en
rendre maître.

FUNèBRE TROUVAILLE. —- un pécheur de
Rorschach (Saint-Gall) a fait unc singulière
pùclic l'autre jour : il a tiré du lac un soulier
auquel était fixé un patin (système Halifax), ct
dans lequel se trouvaient les os d'un pied et
d'une jambe. On pense que ce sont les restes
d'un malheureux patineur qui se noya cn 1880,
le dimanche du carnaval.

SUCRE. — Lo prix du sucre continue à
fléchir après avoir haussé démesurément. A la
Bourse de Paris du 10 septembre , les raffinés
pour l'exportation étaient cotés de 48 fr. 50 à
50 fr. les 100 kilog.

DOMESTIQUE ICVORAOT. — Le malheur nrrîré
ces jours derniers à un agriculteur de Ncsslau
(Saint-Gall), qui a cu six vaches étouffées dans
l'écurie , n'est pas dû à une vengeance, mais ft
l'inexpérience du domestique qui a cru bien
faire de boucher toutes les ouvertures afin do
tenir le bétail au chaud.

U N MOINEAU RECÔ XAISSANT . — Un abonné



de la Feuille d'avis de Vevey raconte le fait
suivant , assez curieux pour être signalé :

.Après avoir recueilli un tout jeune moineau
qui s'était laissé choir de son nid , M. X. lc mit
dans la cage d'un canari , et vit bientôt la mère
qui accourait nourrir son petit à travers les
barreaux.

Mais le canari, ne l'entendant pas de cette
oreille , tomba sur son nouveau compagnon ,
de telle façon que M. X. se vit forcé de rendre
la liberté au passereau. Ce dernier n'en voulut
rien , et revint , Je soir , se poser sur la cage.

Alors , on décida de le transporter dans le
jardin du Cercle du Léman , on le lâcha ct il
s'en fut se cacher dans Jes arbres. « Cette fois ,
pensaient les spectateurs de cette petite scène,
cette fois , il est parti ct bien parti. » Erreur !
Le lendemain , en ouvrant sa fenêtre, M. X.
retrouvait Je petit moineau , piaillant de tout
son cœur, sur la cage du canari ! ! !

BIBLIOGRAPHIE

On annonce la prochaine apparition d' une
publication hebdomadaire , qui, sous le titre de
«Journal des Dames de la Suisse romande,
aurait pour principal objet la discussion et la
défense des intérêts des femmes en Suisse.
Les personnes qui seraient disposées à s'inté-
resser à cette publication sont priées de s'a-
dresser à l'administration du Journal des Da-
mes, Cité , 19, Genève.

Observatoire météorologique de Friboarj
Las observations sont recueillies chaque joui

& 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

SeptembrJ 22J 23j 2i| 25j 26 j 27j 28 Septemb

THERMOMETRE (Ontigrait}

Septembr | 22| 23| 24J 25] 26] 27) 28]Septemb
7h.matiD 7 fl 8 10 ï î 5 7h.mati«
i h. coii 7 10 11 17 10 11 15 1 h. «ol*
7 h. soif 8 10 12 10 8 10 7 h. soi»
Minimum 7 9 8 10 1 1 Minimum
Maximum 8 10 12 17 10 11 Maximum

M. SOUSSENS, rédacteur.

S- -= 725,0
5- -= 720,0

§- n -|7i5,C

£ i 3 Moy

Une maison française demande un re-
présentant pour pfacer des vins français
dans le canton de Fribourg. S'adresser à
Albert Sandoz, vins en gros , rue de
Casolle, Les Ghaprès, Besançon. (979)

ON AIMERAIT
IYOUVôT à. doïïûftï Ass leçons à ûe jeunes
enfants (allemand, français , branches élé-
mentaires). Prix très réduits. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Fribonrg. (976)

ON OFFRE A VENDRE
à proximité* d'une bonne laiterie
et à consommer sur place, environ
19,OOO pietls cubes de foin et regain
lre qualité.S'adresser au soussigné:
François MORARD , tanneur, JLE
BRY (Gruyère). (972)

Croix et monuments funéraires
en grand choix et aux plus bas prix. Sa recom-
mande Q. Grumser , rue de Lausanne, Fribourg.

B^C* J'achète toujours des antiquités d€
toute espèce, ainsi quo vieil or et argent, el
vieilles monnaies. "3WI (918/663)

On demande £i32&. iC
ploitation d'un domaine de 55 hect., dont
41 hect. en prairies , propre surtout à
l'élève du bétail et situé dans l'Isère,
France.

Le propriétaire fournirait au besoin le
cheptel vif et mort.

S'adresser à A. de Rsemy, à Villars»
Bur-Grlâne, près Fribourg. (934/652)

RAISINS DE SION
4 f r. 50 le caisson de 5 kilos franco

contre remboursement chez Henri Bi-
bordy, propriétaire, à Sion. (904/638)

RAISINS DE CHEYRES
IER CHOIX

Caisse de 5 kilos 3 fr. 50 franco
(904) Café de la gare, à Cheyres.

Raisins du Valais
première qualité, 4 fr. 50 ie caisson dé
5 kilos brut , franco contre rembourse-
ment chez (898)

BIme Victor de COUKT1EN
propriétaire

SION, canton dn Valais

Raisins de Sion ^SŜ SSÎS
de 4 fr. 50 la caisse de 5 kilos. (910)

Maurice Gaillard, prop., Sion.

ft \santfaa *a maison îS!0 221 au Criblet.n veuill e s-adresser à Chs Fpa-
gnière, rue de l'Hôpital, à Fribourg.

(93<3)

MODISTE"
Jîïmo Joséphine Hnrzeler-jLam-

belly a l'honneur d'informer le public
qu'à partir du 1er octobre son domicile
sera transféré dans la maison de M. Mi-
chaud, rue ae la Gare, à Estàvayer.

Son magasin sera toujours assorti d'un
choix varié de chapeaux, paille et feutre,
haute nouveauté, grand assortiment de
velours, rubans , plumes et fleurs pour la
saison d'hiver.

Elle se charge également de tous les
changements d_e. formes, transformations
d'anciens chapeaux. (968)

Unentbehrliclf fiir Hausfrauenj
»ie weltberUluate

W. Zwick's o
Patent Doppefelanz-Stârke ^Allcln. Fabrlk Albcrgwcilor, -p/al», -

':obBroll vorrUtlo.

ME* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
ail ein. et améric. de 200-550 fr.

Location de p ianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Mnller, p rof.,
au Pensionnat , à Fribonrg. (864)

A vendre ou à hiverner
10 à 15 bons chevaux de trait. S'adresser
au Manège de Fribonrg. (958)

À. Hnssbanmer-Ghristinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA. VILLETTE, A FRKBOURQ
(vis-à-vis du cimetière calholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (236/143)

(135/96/11) ,

WT PHOTOGRAPHIE ~M

BUHLR3ÂNN & CÎE
Montée du Collège , Ruelle des Maçons

A .  FRIBOURG
Pose tous les jours et par tous les temps .
Agrandissements, reproductions, por-

traits en tous genres, poses instantanées
pour enfants.

Groupes de sociétés et de familles ;
travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés,

Se recommandent à la bienveillance du
public. (878, 609)

AUX ACTIONNAIRES DE LA SUISSE-OCCIDENTALE-SIMPLON
Après avoir examiné les conditions de la fusion projetée avec le Jura-Berne-LucerD?'

les soussignés estiment que cette opération ne profitera ni au Simplon ni à l'aven»
de la Suisse-Occidentale-Simplon. Désireux par conséquent de conserver à cette
Compagnie son autonomie, ils prient les actionnaires qui partagent leur manière os
voir, de déposer, avant le 5 octobre, leurs titres pour participer à Vassenw>èi
générale du 11 octobre.

Les soussignés sont prêts à recevoir dès ce jour les titres qui leur seront confiési â
cet effet , à les déposer, et à les représenter à l'assemblée, conformément aux statuts-

A LAUSANNE A NYON
Conod, Guye & O. Baup & Cie.
C. Carrard & Cio. r

L. Berdez, avocat. £ VEVEYJules Brun. , _ , . „ _.
Dubois-Renou & Fils. £. Cuenod & C".
Girardet , Brandenburg & Cic. Cuenod-Churchill & Fils.

. Galland & Landis. Couvreu & de Palézieux.
G. Gaulis & Mathey-Recordon. „ ---n..-.-»-»..-,
Hoirs S. Marcel. A MONTREUX
Masson, Chavannes & Cie. J. Dubochet Fils.
Siber & de la Harpe.
Edm. Tissot. A YVERDON
Henri Widmer. T _... ,L. Michod-Ingold.

A AIGLE A. Piguet & Ci9.
L. Derameru Fils.

A SVSORGES A NEUCHATEL
Louis Monay. Du Pasquier, Montmollin & Cifl.
Schopfer Frères. Frédéric du Pasquier. (978)

CACAO LACTÉ A LA VIANDE ££J2sé>
Préparé en collaboration de D. Peter, fabric. de chocolat au lait, Vevey (8$

. gdfa. Aliment très riche et le plus facile à digérer. De goût très agréai
ilf&dewt InalUrable- Supérieur aux extraits , élixirs et vins à base de viande <*
|||| *\ ' ' de peptone. Recommandé aux convalescents, anémiques , tubercule^
Jjf lrÉËk (Phtisiques), aux personnes souffrant de l'estomac et des intestins.
¦M^»' En vente PHARMACIE SCHMIDT, à FMBOURG

f

ABMPM'PTCTii fï Ç!' TVPf*T WV{jMhmmih U mhïùb
"BRONZES^JASES SACRÉS

Léon P'HILiaPOI^A., eribourg
REPRÉSENTANT DES MAISONS DELHOMMÉ et IilUGt'ET

®mm - »#$.
CANDÉLABRES PALMES

A lys ou épis et raisins ou fleurs porcelaine

0m68 5 la pairs 54 francs

Le feuillage or ou vert sans augmentation de pri*'
' Nota. — Le bureau de la représentation est trans-

féré maison Znirkinden, en face dn bâtiment des
Postes, au second étage. Grand choix de spécimens
de chasubles, broderies, etc. Echantillons d'étoffes,
de franges, galons, etc. (954)

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, pré, jardtn , etc.,
de 316 perches.

La mise aura lieu au */4 de rabais à
1 auberge de la Croix-Blanche. 11 sera
également exposé en vente 5 stères bois
de sapin. (974/684)

Bulle, le 25 septembre 1889.
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Gruyère.

On ftamflîij îp Pour entrer au nou-VU UMUdllUti veI_an > im maître.
jardinier. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser à l'Admi-
nistration de n&cole normale d'Hau-
terive. (965/674)

Vente et réparations de montres,
pendules, réveils, etc.

Se charge de fournir, aux prix les plus
modérés , toutes les complications connues
en horlogerie. (956/672)

HENRI PILL000, horloger
Uuo a.© ri-ïôpitai, is?

IfAISON DE M. FRAGNIÈRE

prendre un ou deux garçons français,
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 renseignemeids, s'adresser à M>
StSckli-Kamber, Hauenstein, can-
ton de Soleure. (977)


