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Les abonnés qni n'ont pas eneore
q̂uitté lenr abonnement pour 1889

soat priés de faire bon accueil à la
"ft t̂e do remboursement q**l loup
*<*a présentée les premiers jonrs
ïôotobre.

AVIS IMPORTAIT
«1 est recommandé aux action-

naires de la Compagnie des chemins
*e fer de la Suisse-Occidentale-Sim-
Won et particulièrement aux Con-
**Us communaux de faire le dépôt
He leurs titres pour l'Assemblée gé-
nérale du il octobre prochain.

Ce dépôt peut être fait à la Caisse
* amortissement do la Botte publi-
?*** à Fribonrs et aux bureaux dos
î Rêveurs d'Etat dans les districts
Ja%'au 5 octobre.

"Hnous fait remarquer ù, ce propos
*Ue les porteurs de carte d'admis-
**°U & l'assemblée seront astraints
* y assister, pour que leur carte de
B,»Gmin de fer soit valable au retour.

Chaque déposant ne pout faire
ÏJ'nn seul dépôt à son propre nom.
Chaque dépôt donne droit à une seule
«̂•te d'admission à l'assemblée.

BULLETBN POLITIQUE

te bonlanglsme. — Nous avons pu-
blié , il y a quelques jours , lo dernier mani-
feste du général Boulanger. On le repré-
sente dans le camp antiboulangiste comme
les adieux de Fontainebleau du nouveau
César et l'on trouve que M. Boulanger a été,
dans son adresse aux électeurs, moins
éloquent que Napoléon dans la mélancoli-
que harangue du 11 avril 1814. Les ama-
teurs de parallèles littéraires peuvent
s'exercer dans ce genre et comparer les
deux morceaux.

Après la publication de cet acte d'abdica-
tlon d'un nouveau genre, chacun s'est mis
e,J devoir de connaître les destinées nou-
v6lles des vaincus, et , comme toujours , les
Jasions abondent. M. Boulanger, suivant
Je plus grand nombre, se retirerait à Jersey,
UJe brumeuse qui donna hospitalité à
"ictor Hugo et au sein de laquelle le
Poète écrivit les Châtiments et les autres
Pamphlets nar lesquels il combattit Napo-
p °n. III. Dillon et Rochefort rentreraient à

at>is, seul M. Mouton , secrétaire du géné-
ral , garderait à son maître une fidélité
ovine et rédigerait le Mémorial de Jersey.
Jje boulangisme aurait vécu.

C'est aller peut-être un peu trop rapide-
ment, n est incontestable que la cause de
*¦ ancien ministre a subi un grave échec et
qu'elle est loin d'avoir gagné du terrain.
M. Boulanger serait aussi considérablement
affaibli s'il venait à perdre l'appui de
Rochefort , qui a élevé sa gloire. Mais le
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Londres, 3 octobre.

M. Gladstone, interrogé sur un article
de la Contemporay-Review , a répondu que
le Daily-News n'avait aucune autorité pour
lui attribuer cet article.

La réponse est considérée comme fort
ambiguë.

Londres, 3 octobre.
Suivant le Daily-News, il résulterait de

l'enquête faite par Chakir Pacha que les
cruautés attribuées aux Turcs en Crète
sont exagérées.

Il y a eu seulement quelques excès
isolés.

Londres, 3 octobre.
Suivant le Standard , les régents de Bel-

grade ont télégraphié à Milan lui disant
qu'il était convenable d'autoriser l'entre-
vue du roi et de la reine Nathalie.

Milan n'a pas répondu.
Nathalie est demeurée enfermée chez

elle jus qu'à présent ; on espère que tout
s'arrangera, grâce à l'intervention de la
Russie, qui veut éviter une crise.

révisionnisme , qui est né des fautes du
gouvernement et qui a été fortifié par la
sottise opportuniste , peut espérer que la
nouvelle Chambre ne sera pas composée
d'un aréopage de sages à toute épreuve. Il
peut compter sur les nouvelles folies du
parlementarisme. Que si la crainte de
M. Boulanger ramenait au calme et à la
droiture les députés français, nous serions
les premiers à applaudir , et la délaite du
général ne pourrait nous déplaire.

Entre temps, les révisionnistes commet-
tent de lourdes mnladresses comme da
vulgaires opportunistes ; M. Laisant en est
la preuve. L'ancien officier du génie, ma-
thématicien distingué et fervent boulan-
giste de la première heure, a dénoncé le
ministère français actuel comme une bande
d'agents au service de Bismark. Pour lui ,
a-t-il dit; si jamais il était appelé à com-
battre l'Allemagne U tournerait d' abord
son épée contre le gouvernement et il ose
espérer que tout patriote révisionniste
fera de môme. Cet appel à la désertion et
à la guerre civile vaudra à son auteur une
punition infligée par M. de Freycinet et
ne servira pas à rehausser dans l'opinion
publique les partisans du général. Beau-
coup de ceux-ci désavouent, du reste, pu-
bliquement l'équipée de M. Laisant , donl
l'imprudence, en éloignant de lui grand
nombre de voix , assure l'élection du can-
didat radical patronné par l'administration.

M. Laisant a donc perdu l'occasion de
se taire

Le sultan de Zanzibar et l'Allema-
gne. — La France, l'Italie et l'Allemagne,
quoique différentes d'intérêt , de mœurs et
de races procèdent souvent d'une façon
analogue. Jules Ferry a voulu imposer
silence aux ennemis de l'entreprise du
Tonkin par une colossale accumulation des
produits de ce pays dans le pavillon dc
l'Exposition , et par les promenades d'une
grotesque solennité des prétendus souve-
rains exotiques. M. Crispi s'est vengé des
anti -abyssiniens par . la réception des
Choans , à son tour Guillaume II a donné
audience aux envoyés du sultan de Zanzibar.

On a montré à Seyyid Khalifah les ri-
chesses de l'empire allemand; l'armée avec
ces brillants uniformes et son allure impo-
sante a défilé sous les yeux de cet Africain
impressionnable et amateur du clinquant
comme tous les méridionaux. Rien n'a été né-
gligé pour lui représenter l'empire comme
une puissance invincible dont la force
commande le respect et qui serait terrible
pour quiconque oserait résister. Ce système
a étô inauguré depuis longtemps par les
Anglais et exposé d'une façon lamihôre par
Jules Verne dans son Tour du Monde. Il
consiste à terroriser l'imagination et à
profiter de l'illusion des naïfs pour s'im-
planter chez eux. 

^La méthode est ingénieuse, sans être
infaillible. Bushiri ne* s'est pas laissé pren-
dre aux récits fantasmagoriques des Alle-
mands, et il oppose à M. de Bismark, sur le
continent africain , une résistance qu'Abd-
el-Kader lui-même n'aurait pu mieux con-
duire. U est vrai quo l'aventure coloniale
allemande est la véritable bouteille à encre
de la politique. Les affirmations et les dé-
mentis se succèdent en cette matière sans
interruption et de la part de sources égale-
ment autorisées. Les seules nouvelles véri-

Berlin, 3 octobre.
Les dernières nouvelles reçues de Berlin

annoncent que dans sa nouvelle session le
Reichstag s'occupera des choses officielles
de l'Empire et en outre de la question de
la Banque impériale , de la loi sur le socia-
lisme et des modifications de la loi mili-
taire.

On n'a pas en vue de changer le sys-
tème de Banque et d'organiser une Banque
impériale.

La loi sur le socialisme ne vise pas à un
règlement provisoire , mais elle tend à
prendre des mesures définitives contre les
révolutionnaires.

La session sera close à la Noël ou en jan-
vier pour que l'on puisse procéder à de
nouvelles élections et si besoin on con-
voquera le nouveau Parlement au prin-
temps.

Berne, 3 octobre.
Le bilan des recettes des péages fédéraux

accuse pour les exercices de 1889 uno plus
value de 121,360 fr. et une autre de 553,700
francs 74.

diques qui nous arrivent de ce pays sont
les rares lettres des missionnaires catholi-
ques qui peuvent, sans armes ni provisions
de guerre, séjourner sous ce ciel torride et
y faire par la foi des conquêtes que l'armée
la mieux disciplinée ne peut tenter.

C'est par l'évangéli sation que la France
avait établi son empire colonial , et c'est
par ses missionnaires qu 'elle conserve ce
qui lui en reste , Paul Bert lui-même l'a-
vouait. Guillaume II dovrait profiter de cet
exemple et avoir moins de confiance en
Krupp.

CONFEDERATION
Cartouches à balles. — Le départe-

ment militaire fédéral a élaboré un ordre
du jour général de service qui devra être
lu aux troupes à chaque entrée au service
et affiché dans toutes les casernes. D'après
cet ordre du jour , tout individu qui sera,
sauf lors des exercices de tir à cible ,
trouvé en possession de cartouches à bal-
les , sera traduit devant un conseil de
guerre ; les contraventions à cet ordre gé-
néral seront punies de la peine de l'empri-
sonnement jusqu 'à six mois.

La charge du soldat suisse. — C'est
le soldat suisse d'infanterie qui est le plus
chargé, dit la Gazette militaire. Il doit
porter 30 kil. 947 gr. Le soldat italien vient
ensuite avecJJO kil. 500 gr.; puis l'allemand
avec 29 kil. ' 836 gr.; le russe avec 28 kil.
592 gr.; l'autrichien avec 27 kil. 811 gr.;
le français avec 27 kil, 739 gr.; l'anglais
avec 27 kil. 832 gr. et le bulgare avec
26 kil. 885 gr.

NOUVELLES DES GANTONS
Le monument du Gothard. — Di-

manche a eu lieu , à Gœschenen, l'inaugu-
ration du monument élevé à Louis Favre
et aux victimes du tunnel.

M. le curé Bissig a célébré, le matin , un
service religieux dans la petite église de
Gœschenen puis à une heure après midi ,
un cortège s'est formé pour se rendre au
monument. On y remarquait le landammann
et les délégués du gouvernement d'Uri , des
municipalités de Gœschenen et d'Airolo et
des conseils de la Compagnie du Gothard.

Au pied du monument , MM. les curés
Herger et Bissig et le landammann Muller
ont prononcé des discours. Un chœur d'en-
semble et quelques coups de mortier ont
terminé la cérémonie au cimetière. Après
l'inauguration , une assemblée a eu lieu à
l'auberge dn Rœssli où plusieurs orateurs,
entre autres M. Wanner parlant pour la
Compagnie du Gothard , ont pris la parole.

Le monument est placé sur le cimetière
de Gœschenen , près de la Reuss. Il consiste
en un obélisque en granit du Gothard , sur-
monté du buste de Louis Favre en marbre
blanc. Dans le socle, un médaillon en mar-
bre blanc représente un mineur mourant ,
couché sur ses outils brisés. Le monument
est l'œuvre du jeuno sculpteur tessinois
P. A ndrcoletti , de Porto Ceresio.

Réforme pénitentiaire. — A Genève
a siégé la commission internationale pour
la réforme pénitentiaire.
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Fribourg, 3 octobre.

Ce matin , le Grand Conseil s'est occupé
du projet de loi concernant l'entretien des
travaux d'endiguement et de correction
dés cours d'eau , exécutés avec les subsides
de la Confédération , du canton et des com-
munes.

M. Robadey, président de la commission ,
démontre la nécessité de soumettre les
cours d'eau à une surveillance régulière ,
sinon les sacrifices faits pour les endiguo-
ments et corrections seraient en pure
perte. Pour cela l'intervention administra-
tive- est nécessaire. Le conseil d'Etat a tenu
compte du vote unanime du Grand Conseil
lui recommandant la motion qui tendait à
soumettre l'entretien des travaux d'endi
guement et de correction à des règles lé-
gales. De là le projet de loi présenté au-
jourd'hui.

M. Theraulaz , directeur des travaux pu-
blics, dit que le projet de loi actuel est le
complément des dispositions législatives

• -M. Galkine-Wraskoï , président de la com-
mission, est directeur général des prisons
de Russie. Les membres qui en f ont partie
sont M. Herbette, directeur général de
l'administration pénitentiaire de France,
M. Beltrami-Scalia, directeur général des
prisons du royaume d'Italie, M. le con-
seiller ministériel de Jagemann , délégué
du grand-duché de Bade ; M. Goos ; M. le
Dr Guillaume, directeur du bureau fédéral
de statistique, délégué suisse et secrétaire
de la commission.

La commission a chargé M. Eugène Borel ,
avocat, de remplir les fonctions de secré-
taire-adjoint.

Les travaux de la commission ont duré
de lundi à mercredi matin. Après la clôture
de la session, le conseil d'Etat a offert un
déjeuner aux membres de la commission,
qui ont pris ensuite le bateau pour faire le
tour du lac.

Fabrique de locomotives. — Le co-
mité d'administration de la fabrique de
locomotives et de machines à Winterthour
propose à l'assemblée générale de fixer à
4 % le dividende de 1888-89 et de prélever
100,000 francs sur les bénéfices en faveur
de divers amortissements.

B—
Grave accident. — Une dépêche an-

nonçait mercredi soir qu'un grave accident
était survenu à Aubonne. Voici des détails :

Le dépôt de poudre du district d'Aubonne
se trouve dans le magasin de fers , quin-
caillerie, épicerie , de M. Paul Bartré , à
Aubonne, qui est en même temps préfet
du district."Mardi, vers 2 heures, Mme Bartré était
occupée à délivrer de la poudre de chasse.
Un paquet de cette poudre a Tait explosion,
défonçant la vitrine et détruisant complè-
tement le magasin. Mmc Bartré en a été
retirée affreusement mutilée ; elle a expiré
peu de temps après.

La devanture du magasin a été projetée
contre les maisons vis-à-vis, dont les vitres
ont été toutes brisées.

L'origine de l'accident est inconnue. La
quantité de poudre en magasin ne dépassait
pas celle autorisée par la loi.

On prétend que , pour servir son client,
Mme Bartré était allé quérir un paquet de
poudre dans un <arrière-magain assez som-
bre et qu 'elle avait pris une lampe pour
s'éclairer.

Suisses à l'étranger. — Un ingénieur
thurgovien , M. Alfred Ilg, de Frauenfeld ,
est le favori du roi Ménélik, qui est actuel-
lement le souverain incontesté de l'Abys-
sinie. — M. Ilg était venu passer l'été en
Suisse. Il est parti ces jours passés pour
Choa, où réside le roi Ménélik , en empor-
tant avec lui de nombreuses machines et
engins qui ont excité l'admiration du po-
tentat africain et ont augmenté la con-
fiance dont notre compatriote jouit auprès
de lui.

r 

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 2 octobre)

Paris. — Un conflit a eu lieu à l'ouver-
ture do la petito bourse du soir entre

que les cantons doivent prendre pour faire
face à leurs obligations en matière de ré-
gime des eaux. En accordant ses subsides
aux travaux d'endiguement , la Confédéra-
tion rend les cantons responsables , non
seulement de la construction , mais encore
spécialement de l'entretien , avec cette ré-
serre que les cantons peuvent faire valoir
leurs droits sur les communes, corporations
et particuliers intéressés. C'est à quoi pour-
voit précisément le projet soumis aujour-
d'hui aux délibérations du Grand Conseil.

Le projet contient 15 articles, dont quel-
ques-uns donnent lieu à une assez vive
discussion. Y prennent part MM. Robadey,
Theraulaz , Francey, Buman , Grand , Liechti ,
Hug, Bielmann , Python , H. Currat , Chassot ,
Richoz, Heimo. .

Le débat a lieu principalement sur le
mode de nomination des commissions lo-
cales. Un incident s'élève à la suite d'une
observation personnelle de M. Bielmann
qui accuse un délégué de l'Etat de n'avoir
pas rempli son mandat au sein du conseil

C Voir la suite à la 2e page.)



coulissiers et rentiers par suite du change-
ment des places assignées aux divers
groupes. Il s'en est suivi une bagarre,
et des coups de poing et de canne ont été
échangés. Le conflit s'est terminé par
l'extinction du gaz.

— VIntransigeant dément qu 'il existe
cles dissentiments entre MM. Boulanger et
Rochefort ; il dément aussi le projet de
départ de M. Rochefort pour l'Egypte.

Les boulangistes toulousains ont essayé
d'organiser une réunion en dehors de la
ville, mais les partisans de M. Constans se
sont emparés de la salle. M. Soudey (bou-
langiste) ayant voulut attaquer M. Constans,
a étô expulsé.

Dans son discours d'hier à la réunion de
Toulouse, M. Constans a déclaré qu 'il y
aura dans quelques jours plus de 850 députés
républicains.

M. de Freycinet a fait demander person-
nellement à M. Laisar/c des explications sur
l'authenticité de sos récents discours. Aus-
sitôt "la réponse de M. Laisant connue, M.
de Freycinet prendra les mesures répres-
sives que comporte la situation.

— Le corps du général Faidherbe est
arrivé aujourd'hui à Lille. Il a été trans-
porté à la chapelle ardente do l'hôtel de
ville. De nombreuses maisons ont arboré
le pavillon tricolore cravaté de deuil.

— Un télégramme adressé de Berlin aux
Débats dit que, les avis d'Athènes consta-
tant que des fièvres pernicieuses sévissent
au Pirée, les cercles politiques conseillent
à la famille impériale de renoncer au voyage
d'Athènes.

La dépêche ajoute qu'un renfort de deux
batteries envoyé au capitaine Wissmann , à
Zanzibar , quittera Hambourg samedi.

Londres. — Le Daily Telegraph atta-
que M. Gladstone à l'occasion d'un article
de la Contemporarg Revieio, attribué à
M. Gladstone. Cet ' article considère la
Triple alliance comme une provocation à
la guerre, et non comme une garantie de
paix. Le Huiiy Telegraph espère que M.
GladstQïie n'est pas l'auteur de cet article,
ïl attaque ensuite la France et va jusqu 'à
supposer que la France, pour rétablir son
prestige, pourrait songer à envahir l'Italie.

— Selon le correspondant du Standard
à Belgrade , le récent voyage de M. Pasitch
à Sofia serait important politiquement. Il
aurait dissipé les défiances de la Bulgarie
à l'égard de la Serbie, mais M. Stambouloff
aurait refusé d' aborder la question de la
Macédoine , considérant que M. Pasitch
n'était pas revêtu de pouvoirs suffisants.

Berlin. - Le Moniteur de l'Empire,
dans sa partie non officielle , dit que l'em-
pereur désapprouve vivement les idées
politi ques et les attaques de la Gazette de
la Croix du 26 septembre contre d'autres
partis. Sa Majesté n 'autorise aucun parti à
se regarder ou à se donner commo ayant
l'oreille de l'empereur. L'empereur voit
dans l'entente et dans les ménagements
mutuels des partis qui soutiennent l'Etat un
fait réellement utile pour la vie parlemen-
taire.

Sa Majesté a désapprouvé d'une manière
îïon équivoque les attaques et les insinua-
tions de la Gazette de la Croix. Elle voit
dans le « cartel » une combinaison politique
conforme aux principes du gouvernement.
Le moyen que la Gazette de la Croix em-
ploie pour combattre le cartel ne saurait
être mis d'accord avec le respect du à une
personne auguste et à des institutions cons-
titutionnelles.

— On confirme comme probable que le
gouvernement proposera au Conseil fédéral ,
et ensuite au Parlement , une loi sur les so-
cialistes adoucie dans certaines de ces dis-
positions , sans terme d'expiration. Il pro T
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administratif de la Moosgemeinde. M. Py-
thon répond que co délégué a donné sa
démission, le conseil administratif ayant
fait attendre plus de deux ans la remise de
ses comptes.

La députation de la Glane s'est efforcée
de faire exonérer les contribuables de
3m0 classe de toute participation aux frais
d'entretien.

De son côté MM. Liechti et Hug vou-
draient soustraire d'ors et déjà le fond de
la correction intérieure des Eaux du Jura
à l'absorption prévue à l'art. 12. Le projet
du conseil d'Etat prévaut dans toute sa te-
neur , avec plusieurs amendements do la
commission acceptés par le commissaire du
gouvernement.

*--«—Ç

poserait aussi un projet de ligne de vapeurs
subventionnée pour l'Afrique orientale.

Borne. — La diplomatie allemande con-
tinue ses efforts pour détourner lo Pape de
quitter Rome dans un cas grave.

M. de Bissmark a conseillé à M. Crispi
une attitude moins agressive.

Vienne. — Des rapports de la Canée
reçus ici disent que les plaintes persistantes
de la presse grecque sur les cruautés des
Turcs n'ont aucun fondement.

— La Correspondance -politique apprend
de Belgrade que le conseil des ministres a
chargé le président du conseil, M. Grouitch,
d'entrer en négociations avec la reine Na-
thalie. Deux conférences sont restées jus-
qu 'ici infructueuses.

Le métropolite Michel s'efïorce d'amener
un accommodement.

Grosswardcin. — Dans un banquet
organisé en son honneur , M. Tisza , répon-
dant à un toast , a déclaré que , à vues hu-
maines, la paix était assurée. Il a repoussé
les attaques dirigées contre sa personne.
Il a porté un toast à ceux dont la volonté
est de garantir contre toutes les attaques
la tranquillité et l'harmonie entre lek diffé-
rentes classes et do défendre les droits ot
la liberté du pays.

Copenhague. — Le czar partira le 10
octobre pour Berlin , où il restera doux
jours.

Alexandrie. — L'escadre française est
arrivée. Le khédive Offrira demain un ban-
quet en 1 honneur de l'amiral Alquier , en
reconnaissance de la réception faite à ses
fils dans leur voyage à Paris ,

CHRONIQUE GENERALE
Lettre de Mgr Bonnet. — Voici un

passage de la lettre que Monseigneur l'é-
voque de Viviers a adressée au clergé de
son diocèse, à l'occasion du mois de Notre-
Dame du Rosaire :

Le mois d octobre , consacré par Léon XIII
à Notre-Dame du Rosaire , va ramener ces
pieuses assemblées de fidèles où l'on voit,
tous les soirs , avec une si touchante édifica-
tion , les hommes vraiment catholiques et
français se rapprocher , sc confondre clans un
même sentiment de patriotisme et de foi ,
sollicitant d' un même élan et par une com-
mune prière , le triomphe de l'Eglise et le salut
de la France.

C'est la coutume de l'Eglise, en ses jours
d'épreuve , de se tourner vers Dieu et de de-
mander à son Cœur infiniment miséricordieux
les secours dont elle a besoin. L'Eglise n 'a à
son service ni bataillons armés, ni places for-
tes, ni machines de guerre. La prière est la
seule arme dont elle dispose , elle est son uni-
que défense ; mais quand cette arme est dans
une main ferme, inaccessible aux défaillances
et aux fatigues , elle est toujours victorieuse :
elle l'est plus sûrement et plus vite , quand elle
obtient le concours tout-puissant de la More
de Dieu.

Ce que nous disons de la société chrétienne
en général s'app lique k la situation des Eglises
particulières , qm ont , elles aussi , leurs épreu-
ves et lours persécutions.

Jamais il n'a été plus juste de nous appli-
quer cette parole de Notre-Seigneur à ses
bourreaux : Hœc csl hora veslra ct poleslas
tenebrarum, il semble que nous soyons livrés
à la « puissance des ténèbres > et que scs sup-
pôts puissent impunément tout oser contre
nous. C'est l'heure des grands périls et des
grandes calamités , c'est donc l'heure des
prières plus ferventes , plus générales ct plus
constantes.

Un hôpital pontifical. — Le Saint-
Père fonde un hôpital pour les maladies
chroniques , dans les bâtiments de l'antique
hosp ice de Sainte-Galle, que vient de lui
donner la princière famille Odescalchi.

Cet acte de munificence de Léon XIII est
des plus opportuns : car , depuis longtemps ,

158 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

GARCSÂ MORENO
PRÉSIDENT
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Pourquoi sacrifier sans raison ce bien sans
égal del' unitôreligieuse? Introduire commopar
forco dans notre pays ce que les autres nations
ont regardé comme un mal nécessaire, c'esl
faire une besogne anlipalriotique. » Les amis
de Vintimilla votèrent l'article malgré les cris
des radicaux.

Vingt-huit députés s'entendirent ensuite pour
proposer l'abrogation du décret suspendant le
concordat. Les intimes de la présidence étaient
gagnés à ce projet , mais Urbina menaça la œa-
j'oxitô da partir pour Guayaquil et d'y fairo
une nouvelle Révolution si l'on rétablissait le
concordat. « Qu'au moins, pour l'honneur de
la Chambre, la motion soit mise en délibéra-
tion, s'écria un orateur. — Pas même cela 1 »
répondit Urbina en accentuant ses mena-

le conseil municipal discute la création d'un
semblable hôpital à Saint-Sabas, mais il n'a
encore rien décidé. Et depuis la démolition
d'une partie de l'hôpital de San-Spirito, la
nécessité d'une telle institution était ur-
gente.

L'Allemagne et le Vatican. — Le
Temps publie la dépêche suivante :

« M. do Schlœzer, ministre de Prusse
auprès du Vatican , est rentré à Rome et
le jour même de son arrivée a eu une lon-
gue audience du Pape.

« On dit que M. de Schlœzer était chargé
d'importantes communications de M. de
Bismark pour Léon XIII.

« Ni l'arrivée du ministre ni l'audience
n'ont été annoncées comme c'est l'habitude
par le secrétaire d'Etat. »

Les armements â. outrance. — La
feuille officieuse du statthalter, la Strass-
burger-Post, dit qu'on est arrivé, en fait
d'armements , à une limite qui ne saurait
être dépassée sans compromettre la sécurité
économique des nations.

Si donc , ajoute-t-elle , par suite de prépara-
tifs dc nos voisins , il faut toujours imposer de
nouveaux sacrifices k notre peuple , la garantie
la plus certaine de la paix ne consisterait plus
dans les préparatifs de guerre, mais bien dans
la guerre elle-même.

11 semble que nous soyons assez rapprochés
de ce terrible moment.

Los armements de l'Italie. — L Uni-
vers reçoit de son correspondant de Rome,
des détails peu rassurants sur les intentions
dc l'Italie à l'égard de la France.

J'apprends de trôs bonne source qu'en ce mo-
ment , on détache de chaque compagnie environ
six h dix hommes destinés à former à Turin et
k Milan un nouveau corps d'armée qu 'on expé-
die clandestinement vers les frontières. Co corps
d'armée est surtout composé de soldats alpins
et de bersaliers.

Dans les garnisons où l'on a détaché six ou
sept soldats par compagnie, les officiers ont
prononcé au départ des allocutions assez belli-
queuses ct ont ajouté que , dans unc.guerrc pro-
chaine , tout le régiment s'empresserait de
rejoindre les soldats détachés.

Rapprochons de cette nouvelle celle que
nous apportent les agences qui annoncent
un grand discours à sensation , de M. Crispi ,
pour le 15 octobre,

Terrible catastrophe. — Voici quel-
ques détails sur un terrible accident arrivé
lundi.

Une voio unique dessert les localités en-
tre Foggia et Naples , les trains venant de
ces deux endroits se garent ordinairement
à Montecalvo pour s'attendre l'un l'autre.

Le train venant de Naples n'ayant pas
trouvé à Montecalvo le train de Poggia
crut pouvoir opérer le croisement à une
des gares suivantes. Mais le train de Poggia,
qui avait été en retard , n'avait pas attendu ,
et arrivant à toute vitesse sur une descente
très raide , racontra le train de Naples.

La collision fut terrible.
La locomotive et huit wagons du train

de Naples furent broyés sous un tunnel de
trois mille sept cents mètres.

Par bonheur , les premiers wagons des
deux trains contenaient du bétail , surtout
des bœufs.

Le choc avant étei nt toutes les lampes
des deux trains , et le tunnel n 'étant pas
éclairé , les voyageurs et les animaux qui
avaient échappé au désastre couraient pêle-
mème, criant , mugissant , cherchant à ga-
gner les issues du tunnel.

On ignore encore exactement le nombre
des morts et des blessés.

A Naples et à Foggia, l'émotion est vive,
chacun cherchant à savoir s'il n'avait pas
dans les deux trains un parent ou un ami.

ces. Par prudence, on ajourna cet acte de jus- \ d'une pleine et entière liberté. » De sa retraite
tice.

La question de la liberté de la presse mit
en émoi tous les orateurs. On fit de magnifi-
ques discours en son honneur , puis on vota ,
comme toujours , des lois restrictives, ce qui
faisait dira à nn journaliste libérai qne les dé-
putés chantaient comme des cygnes ot votaient
comme dos chauves-souris.

En somme cette constitution d'un libéra-
lisme trè3 modéré déplut singulièrement aux
radicaux, qui ne lui ménagèrent ni leurs criti-
ques ni leurs injures , e La constitution que
viennent de bâcler les eunuques de Vinti-
milla , s'écriait l'un deux , et plus rétrograde et
plus méprisable encore que celle de Garcia Mo-
reno, dont ils ont copié servilement les plus
mauvais articles. »

Ils n'étaient point au bout de leurs surprises.
A peine élu par la convention président dé-
finitif , Vintimilla, devenu subitement conser-
vateur, nomma aux emplois des hommes notoi-
rement hostiles à sa dictature, et qui môme
avaient combattu contre lui sous les drapeaux
d'Yépez. Sa conduite envers les exilés trahit
plus encore sa volte-face. Avec son assenti-
ment , la convention avait volé le rappel pur
et simple des émigrés, mais Urbina réclama
contre cette mesure équitable et obtint que nul
expatrié ne ron trerait sans l'autorisation du pou-
voir exécutif. Vintimilla s'empressa d'accorder
cette autorisation à tous les prêtres qu'il avait
expulsés. « Voulant inauguré son pouvoir en
jetant un voile sur le passé, dit le décret du
18 juin 1878, le président daigne ordonner que
le docteur Andrade et les autres ecclésiastiques
poursuivis pour motifs politiques jouissent

Les affaires de Bulgarie. — Le &0'
voie Vremia considère les bruits on.011
avait fait courir au sujet de la proclamation
du royaume de Bulgarie, le 18 septembre ,
comme une manœuvre des puissances u
centre destinée à forcer la Russie à sort"
de sa reserve.

Il s'agirait d'obtenir de la Russie son con-
sentement à des concessions internationale^
au moyen desquelles l'Allemagne espère
isoler la France. Quant à l'Autriche, elle
espère obtenir la confirmation définitive o0
sa possession de la Bosnie et de l'Herzég 0'
vine , ainsi qu 'une influence prépondérant
sur toute la partie occidentale de la pre»'
qu'île balkanique. Mais le jour où Vienne
et surtout Berlin .s'apercevront queleur b«v

n'est pas atteint, les illusions des Bulgare
se dissiperont.

Le Concile du J apon. — Le Saghali&}>
courrier de Chine et du Japon , apporte
aujourd'hui des nouvelles très intéressante*
sur les préparatifs que font les catholique-
japonais en vue de célébrer dignement ie
Concile que le Saint-Siège a décrété po^
le courant du mois de mars 1890.

Ce Concile, entièrement national , se com'
posera de tous' les délégués et vicaire*
apostoliques et des missionnaires résida»1
au Japon.

Le Mikabo et le gouvernement japonais
ont donné leur entière adhésion et ont m
cordé toutes les permissions pour l'organi-
sation du Concile où ils se proposant d
soulever la question d'introduire officie;' 6'
ment la religion chrétienne comme relig2°n
d'Etat.

L'empereur a manifesté le désir de ào-}'
ner le plus de facilités possible aux repr^
sentants du christianisme qu'il considfr^
comme les plus puissants apôtres du pr°"
grès et de la civilisation.

Dans les colonies australiennes a0
l'Angleterre. — Une intéressante inn^
vation politique vient d'être effectuée p^une des plus importantes des colonies auS'

^traliennes de l'Angleterre: celle des No°'
velles-Galles du Sud. La législature w*
Nouvelles-Galles a voté un projet de loi en
vertu duquel le mandat parlementaire sera
désormais rémunéré. On sait que la rému'
nération des fonctions législatives est abso-
lument contraire aux principes qui onv
toujours régi' j usqu'à présent le régime
parlementaire del'Empire britannique. C'est
à peine si le parti le plus « radical » efl
Angleterre a songé jus qu'à présent à récla-
mer des émoluments pour les représentants
du pays. La plupart des memtn"es a» »
Chambre des communes sont de gr<«"J;
propriétaires fonciers ou des indus «IOK,
très riches. Ils paraissent redouter que i*
rémunération du mandat parlementai! e u-
mène l'avènement de toute une « nouvelle
couche » de députés pris parmi les éléments
les plus démocratiques du peuple.

Ce sont les colonies anglaises qui donnent
à la mère-patrie l'exemple d'une réforme
constitutionnelle destinée à rendre la cai"-
rière politique accessible an talp .nt nu au
patriotisme qui n'est pas accompagné de la
fortune. Il est vrai que la colonie des
Nouvelles-Galles du Sud est seule jusqu 'ici
à offrir cet exemple au reste de l'Emp ire-
Mais, dans les lointaines dépendances $
l'Angleterre , les innovations de ce genre
trouvent promptement des imitateurs. Et
on peut prédire qu 'à brève échéance f Aus-
tralie tout entière aura emprunté aux
Nouvelles-Galles du Sud la loi qu 'elle vient
do mettre en vigueur relativement aux
mandats législatifs.

inconnue, le courageux Andrade répondit
« qu 'il avait été persécuté , non pour motif po-
litique , mais , tout l'Equateur pouvait l'attes-
ter , pour avoir défendu les droits d6 Dieu et
de son Eglise. En lui attribuant d'autres in-
tentions , le gouvernement se rendait coupable
d'injure grave à son égard. Si la fidélité à
Dieu, à la religion, au devoir, constitue u»
crime, disait-il , alors je m'avoue coupable ,
mais comme les apô' res envers la synagogue ,
comme les martyrs envers les proconsuls ro-mains » . Cependant il remerciait Dieu d'avoir
ramené le président dans la voio de la justice,
exprimant l'espoir que, réconcilié avec PEdise,
vintimilla lui restituerait les droits dont il
l'avait injustement dépouillée.

Ce retour à la justice , dont les catholiques
félicitaient le président , lui attirait de la part
des révolutionnaires des bordées d'invectives
et de menaces. A de certains indices on pou-
vait croire qu'une levée de boucliers se prépa-
rait contro le c transfuge ». Vintimilla en pro-
fita pour se faire donner par la convention dos
pouvoirs extraordinaires , en d'autres termes,
reprendre la dictature, co qui mit les rouges
en fureur. * C'était bien la peine, écrivait
Montalvo , de maudire le despotisme de Garola
Moreno, pour marcher ensuite eur ses traces.

(Â suivre )



REVUE DES JOURNAUX
,,;,:,est à Propos de la grève sociale et ter-
2 - Londres> <lue Renée écrit au Gau-

m»)hvt\ I1 y a Pas mal d'années , le Pape
W f '" a Londres le cardinalat , il y eut dans
ni *mD8 Protestantes de la, libre Angleterre.
"gouvernent d'indicible fureur.
leut-Vx 1 r01 ! les Papistes, avec leurs mômeries ,
reH»u gll,ses Peines de flours et d'encens, leui
taliS „«,- • p,îï'don et de douceur, allaient s'ins-
avni» °!tIC,,ciiùnient, en plein coîur de Londres ,*«>» un chef reconnu !
\-u.etaIt nitolérable,. inio ue. odieux ! Les os du
î» f™ i ?mwe11 e-n tressaillaient d'indignation

Le n .n°+
Sa to'/nbe !

te r M 
q'-n avâ  accepté cette tâche in-

¦ l'as nîi i- '̂ 'dé d'injures par les rouahs des
ciî-mn rs » les bourgeois renfonçaient leur
Peî-cpv-̂  

sur leur tète< du p]us Join" qu 'i]s J 'a"
de „ir; '«ent ; des œufs pourris , cles trognons
o„ c iJUX "^^nrent s'écraser contre sa voiture,-j çlabousser le bas de sa robe rouge.
dan-; PasSilit > souriant , un peu de mélancolie
««n» reSard , beaucoup de chagrin dans le
usir-'» mais la main levée toujours pour la bô-
^.yetion , jamais pour la menace 1-l vient de se venger , pourtant. Et savez-vousfument;Lui, cardinal dc la sainte Eglise catholique ,

^°
st

°lique et 
romaine, a tendu la main —^«e main à laquelle brille l'anneau sacré ! —*'< socialiste Burns , au tribun véhément qui

r.»- Contre toutes les Eglises, contro tous les
,, Vl,'^ges, contre toutes les hiérarchies duW*JSô !

ion i1 ten^u Vautre à l'évêque protestant de
(V^rcs— 

ù. 
l'évêque protestant, vous m'enten-

de bien ! — passant par dessus les anathônlcs
Çrn,''Wat.re sil^cles de luttes religieuses , pour se
jp'Venir seulement qu 'il avait besoin d'aide,
?* de sauver cent mille travailleurs en souf-
i(,,j «ce, et que cet hérétique-ià était , en pays
w^tiques, plus puissant que lui pour l'ceu-

£ de salut !
î . tous trois : le prêtre catholique , le minis-
jUjvPVotestant , l'apôtre révolutionnaire , ap-
fitoh éternellement les uns sur les autres,
vi'e« f6s tous tl,ois du m&mc amour des pau-
Piti -' niême désir de justice , de la môme
d^

0. Pour l'humanité, se sont mis on travers
à Jî emin > par lequel la guorre civile arrivait
grands pas.
Varia i UIiacun a paiie au nom ue sa loi. ut ,¦ns le creuset de ces ardentes paroles , la
en» ance' la résistance de l'or a fondu , s'est
oSt • • lls ont eu raison dc la Compagnie , ils
i,, ; eu raison des obstacles que nulle autorité
j «marne ne pouvait Abattre, et e'est de la
lwf?on de leurs efforts qu'est fait le pain que¦mgent , k cette neurc , les ouvriers des docks !

^el exemple, et quelle leçon !
cnifi>rés c?* 'article humoristique , sur la
flw^T 'ance du cardinal Manning, ten-
¦'i ™

¦ 'Vn à invoque protestant anglican ,
tw- JS de la Srève> on lit ces lignes plussei ie Jses aux mbats -

I , i'ouï récemment , "la grève des docks a bien
/contre le peu d'inlluence que le clergé angli-
can a sur les masses , et combien il est peu en
communauté d'idées avec elles. Venu k Man-
eion-House pour former , avec le lord-maire et
îe cardinal Manning, lc fameux Comité de con-
ciliation , l'évêque de Londres a joué un rôle
"Uuet , ou à peu près ; au premier échec , il a
'abandonné la partie , tandis que le cardinal
planning ne s'est retiré qu 'après avoir réussi
«ans la mission qu 'il s'était imposée ; mieux
wisé, le lord-maire est revenu au dernier mo-
ment , mais l'évêque de Londres n'a pas reparu.
y avait là , cependant , une bien belle occasion
"e reprendre un peu d'autorité sur les classes
«Uvrières du East-End. On l'a bien remarqué
ï?1) et un journal comique a résumé la situa-
jl°ft dans un dessin représentant lc cardinal
,, '"Uiing rétablissant l'entente entre les doc-

Jf 1"* et leurs partisans , pendant qu 'à l'arrière-l , ''ln le lord-maire accourt essoufflé et que Vit»
tflUo de Londres s'enfuit au galop.

L'Exposition est jugée comme il suit par
ia Bataille ;

La distribution cles récompenses a virtuelle-ment consacré l'œuvre grandiose du Cente-naire . L'Exposition n 'est pas fermée, pendantles semaines oncore elle recevra par centmille tous les jour s des visiteurs enthousias-tes ; mais on peut à cette heure dégager lesdeux grandes lignes françaises de cette entre-prise colossale qui sera certainement la der-nière merveille du siècle.
Aujourd'hui la France est la reine du fer ;

aujourd'hui la France commence à connaître
ses colonies.

Le palais des machines est l'œuvre de ferla plus audacieuse de l'époque et l'on a dé-corné à juste titre le prix Osiris aux ingé-nieurs qui l'ont conçue, aux ouvriers qui l'ontexécutée. Notre industrie mécanique sort cle
l'Exposition par la porte triomphale. Telle de
nos usines a reçu des millions de commandes
pour Buda-Pesth , los Etats-Unis , l'Angleterre
et l'Allemagne , fait sans précédent. Un seul
de nos industriels du Nord a des ordres de
moteurs à vapeur représentant plus de huit
nulle chevaux. Un autre , imprimeur , a man-
dat d'un seul commissionnaire de cent machi-
nes pour la République Argentine. Je cite les
premiers renseignements qui me tombent sous
la main; il y a, paraît-il , des milliers dc faits
analogues. Nos chantiers de la Seine fabriquentpour la Grèce trois cuirassés , et deux croiseurspour le Japon. Bref , quand on nous donnait à
peine une place dans le domaine- du fer, nous
Sommes aujourd'hui les souverains de cet âge.

il y a quelques mois, en France , on n'avaitpas la moindre idée de nos colonies. On com-
mence à les connaître maintenant , grâce àl'exhibition colorée de l'esplanade des Inva-lides. Si l'Angleterre se glorifie de trois em-
pires coloniaux: lo Canada , l'Australie et les

IncleS, nous pouvons lui répondre par l'Al-
gérie, la Tunisie et nos possessions indo-chi-
noises. Que pèse à côté l'Allemagne avec son
Zanzibar et Angra-Pequena ?

M. de Cassagnac 2'épond ainsi dans Y Au-
torité ;

Ce qui m'exaspère dans toutes ces déclama-
tions enthousiastes, c'est le- contraste navrant
qu'elles ont avec l'état de cruelle souffrance!
où se trouvo notre infortuné pays.

Et, à ce point de vue , l'Exposition univer-
selle a été un abominable trompe-l'œil destiné
à éblouir l'étranger et à nous illusionner nous-
mêmes, je lc répète , sur l'état réel du paya.

On s'y est amusé, on y a fait la fête , on y a
reçu les étrangers, on y a dépensé des sommes
inouïes , pendant que le paysan , dans tout le
Midi , et je parle du pays que je connais , d'où
je viens, retirait k peine de la moisson ce qui
lui est nécessaire pour la semence, et de la
vigne , pas même de quoi boire un peu de Vih.

On y a vanté la richesse nationale , alors
que pas Uïi cultivateur, pas un industriel ne
pourraient trouver dix mille francs à emprun-
ter au taux le plus usuraire, pour amender
scs terres ou réparer son usine.

Car lc crédit n'existe plus nulle part , étaht
d'ordinaire le résultat de la confiance publi-
que , confiance depuis longtemps disparue.

C'est-à-dire que la France, avec son agricul-
ture agonisante, avec son industrie qui ne
marche plus , avec la pénurie d'argent qui
existe partout , m'a fait l'effet , pendant cette
Exposition , touto de mirage, de ces îemmes
qui metfent une robe de soie et qui n'ont même
pas les moyens de s'acheter une chemise.

Et puis , voici le moment dc la grande liqui-
dation,

L'Exposition va finir , la foire est bientôt ter-
minée , on va fermer les baraques et rentrer
les violons.

Après l'orgie , ce sera l'heure des dures ré-
flexions et des constatations amères.

Ou 'allez-vous faire pour ce peuple français
que vous aurez grisé pendant trois mois , que
que vous avez habitué à un luxe insolent vis-
à-vis des autres nations , au nom de qui vous
avez prodigué toutes les attractions, qu 'allez-
vous faire pour l'empêcher d'être en déficit de
©î>© millions» et de payer 11& fr. d'impôt
par tête , alors que la plupart des visiteurs
étrangers ne paient que 50 fr. en moyenne ?

Par quoi remplaeerez-vous la mauvaise ré-
colte et pourrez-vous secourir soit l'usine qui
chôme , soit l'atelier qui ferme 1-

Avec quoi donnerez-vous du pain cet hiver,
ayant dépensé tout ce que vous aviez et ce que
vous n'aviez pas, pour organiser la noce au
Champ-de-Mars et corrompre les électeurs ?

Aussi je dis, moi , quo le langage tenu par le
président de la République est un langago
mauvais , commo tout ce qui est contraire à la
Vérité,

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 29 septembre.
Mgr Satone, archevêque titulaire de Lépante

et président de la noble Académie ecclésiasti-
que , vient d'être choisi par le Souverain-Pon-
tife pour aller présider au nom du Saint-Siège
l'inauguration solennelle de l'Université catho-
lique de Washington , au commencement du
mois cle novembre. Cette solennité sera d'au-
tant plus importante pour les intérêts de la
loi aux Etats-Unis qu 'elle va coïncider avec le
centenaire de l'institution à Baltimore de cette
hiérarchie calbolique qui devait prendre un si
merveilleux essor et qui , avec les cinq nou-
veaux évêchés dont la création vient d'être
décidée par Léon Xllî à l'occasion de ce même
centenaire, comprendra désormais 90 diocèses
répartis en 12 provinces ecclésiastiques.

D'autres nouvelles consolantes sur les pro-
grès du catholicisme sont arrivées du Japon.
Le temps est venu où le sang des martyrs va
s'y transformer en semence de chrétiens. On
peut dire même que les anciens chrétiens
évangélisés dans ce vaste empire par saint
François-Xavier revivent aujourd'hui dans
leurs'descendants , témoin ces anciennes famil-
les patriarcales où les missionnaires , depuis
qu'ils peuvent de nouveau pénétrer librement
au Japon , ont retrouvé toutes les traditions dc
la foi et du culte catholique. Ce qu 'il y a de
plus admirablo et ce qui montre bien l'assis-
tance de la grâce divine en faveur de tout
homme de bonne volonté , c'est que les émis-
saires du protestantisme n'ont pu faire brèche
dans ces anciennes familles où s'étaient perpé-
tuées les traditions de l'apostolat de saint
François-Xavier. Elles ont opposé invariable-
ment' aux embûches de l'hérésie la demande
de la triple garantie du célibat des prêtz'es, de
la sujétion au Pape et de la vénération envers
la Très Sainte-Vierge , et c'est seulement lors-
qu 'elles ont vu revenir parmi elles les prêtres
catholiques offrant ces garanties qu 'elles se
sont réunies au pied des autels improvisés ,
donnant ainsi l'admirable spectacle d'une foi
qui avait survécu à des siècles de persécution.
Dans quelques mois , en mars 1800 , on va
célébrer le vingt-cinquième anniversaire dc
l'heureuse découverte de cette chrétienté anti-
que , digne à tous les égards d'être comparée k
l'Eglise des catacombes.

A cette occasion , les délégués apostoliques
du Japon tiendront un Concile , le premier qui
aura lieu dans cette lointaine contrée et qui ,
sans doute, contribuera puissamment aux pro-
grès de la foi. La Sacrée-Congrégation de lu.
Propagande en a été avertie et elle a été saisie
en même temps de la démande des instructions
les plus propres â assurer le succès do la réu-
nion conciliaire.

A ces résultats qui consolent l'Eglise mili-
tante do tant d'épreuves cruelles , s'ajou tent
les gloires de l'Eglise triomphante et la puis-
sante intercession des héros chrétiens auxquels
le Vicaire cîe Jésus-Christ décerne l'honneur
des autels. Quatre nouvelles béatifications sont

annoncées : celles de deux martyrs français,
les vénérables Perboyres et Chanel , dont le
Srocès canonique a été mené à terme par le

éoràt du tuto pvocedi posse , portant que leur
Ratification peut être accomplie en toute sû-
reté - et celles du vénérable Ancina, évêque de
Saluées, disciple de saint Philippe de Néri , et
du vénérable Pirotti , des Ecoles pies pour
lesquels ce dernier ùéçreUa. to^létct bientôt
Côttx |tti ont été rendus sur l'héroïcité des
vertus'et l'authenticité cles miracles.

Avant de suspendre ses travaux
^

pour les
vacances d'automne , la Sacréc-Congi égatmc
des Rites, nar lors-anc de son secrétaire ,
Mgf Kussl , a présenté au Saint-i 'ere ia ne-
mande de vouloir bien fixer _la date CJe ces
quatre béatifications , et Sa Sainteté a daiguS
déclarer qu'elles auraient lieu: deux en jan-
vier prochain (pour les vénérables martyrs
Perbovres et Chanel) et deux en février (pour
les vénérables Ancina-et Pirotti). ¦

A l'occasion do la mort récente du regretté
cardinal Schiaffino , survenue le Ç3 septembre à
Subiaco, de mauvais journaux, parmi lesquels
ii s'est même trouvé des organes officieux ,
tels que la Riforma et lo Capilan Fracassa,
ont 06Ô insinuer que cette mort cachait un
mystère et ils ont lancé le mot d'empoisonne-
ment pour impressionner 1CS opinions et atti-
rer l'attention de la justice. I , ne saurais
mieux répondre à cette infamie qu'en repro-
duisant ici les détails suivants publiés hier
soir dans ie Moniteur de Rome sur les derniers
iours de la vie précieuse qui rient de s'étein-
dre , après avoir été consacrée tout entière au
service du Saint-Siège : .

Depuis le commencement de 1 été , 1 éminent
cardinal SchiaffinO souffrait d'une maladie
intestinale que la vaillance de 80U esprit
et l'activité cle son zèle le portaient à né-
gliger au point qu'il a continué jus qu'au
bout, de vanner à ses nombreuses occupations.
Il y a un mois, il s'était rendu à 1 Abbaye des
Bénédictins de Subiaco dont il était abbé com-
mandataire et qui lui était particulièrement
chère comme tout ce qui touchait à cet Ordre
de Saint-Benoit auquel il appartenait lui-même
par la Congrégation des Olivétains qui en est
une branche. ,

Le gentilhomme d'honneur du , cardinal
ScWaffino s'était rendu le vendredi 30 doutant,
à midi , au Vatican , pour demander si l'oft
avait cles commissions pour Son Eminence
auprès de laquelle il allait se rendre afin de
revenir k Rome avec elle lo 23, le jour même
où survint la mort. Au moment où il allait
Tiartir nour Subiaco. le gentilhomme vectît
une dépêche lui disant d'apporter quelques
bouteilles de Bordeaux , le cardinal étant
indisposé. ... " ,, . . - ' , '

Le samedi matin , 21, M. le docteur Cecca-
relli , médecin du Saint-Père, recevait une dé-
pêche du vicaire-général de Subiaco, lui an-
nonçant que la maladie était grave et le priant
de venir assister le cardinal.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , cette crise
qni devait être fatale, avait été occasionnée
par une excursion que le cardinal avait faite
sur le mont dc Subiaco, à la cime duquel il
était arrivé tout en transpiration et tellement
fatio-ué qu 'il ne put s'empêcher de demander
et de boire un verre deau très lroide , qui
produisit aussitôt un profond malaise , aggravé
par la maladie intestinale dont Son Eminence
souffrait déjà.

Le fait est que le W Ceccarelh demanda et
obtint la permission du Saint-Pere pour se
rendre à Subiaco. Comme il était en voyage,
une autre dépêche qui semblait rassurante
arriva au Vatican . Mais il ne s'agissait malheu-
reusement que d'un mieux passager , car dès
que le Dr Ceccarelli fut arrivé auprès du lit
du malade , il constata un profond abattement
et dut télégraphier en disant que « tout pronos-
tic était réservé. »

Dans la matinée du dimanche 22, les nouvel-
les semblèrent encore une fois meilleures et
l'on put croire que l'engorgement des intestins
allait disparaître. Mais cette fois aussi, ce ne
fut qu'un faux espoir , car dans la soirée de di-
manche une dépêche du D' Ceccarelli arrivée
au Vatican demandait d'urgence la Bénédiction
papale in arliculo morlis. Le Saint-Père vive-
ment ému, voulut dicter lui-même les termes
de la Bénédiction sous une forme particulière-
ment affectueuse.

Le lundi matin 23, pendant qu 'il recevait en
audience habituelle S. Em. le cardinal Vannu-
telli , secrétaire des Mémoriaux , le Saint-Pôre
ne put s'empêcher de lui témoigner sa douleur
pour la perte qu 'il craignait d'avoir à faire , et ,
pendant que l'Eme Vannutclli s'efforçait de le
rassurer en exprimant l'espoir que la forte
constitution du cardinal Schiaffino triomphe-
rait de la maladie , le Pape répétait : « Hélas ! il
est au plus mal ; je sens que je vais le perdre. »
Sur ces entrefaites arriva la dépêcha du vicaire
général de Subiaco annonçant que le cardinal
Schiaffino avait expiré tranquillement à 8 h.
et demie du matin , après avoir reçu les der-
niers sacrements et la Bénédiction apostolique.

À cette annonce, le Saint-Père se renferma
dans un profond et douloureux silence , et ses
yeux se baignèrent de larmes. C'est qu 'en effet
Léon X1Ï1 avait constamment proîessê ponr te
regretté défunt une grande affection , depuis le
temps où il l'avait connu à Pérouse, au cours
d'une station de Carême que l'Eme Schiaffino y
citait allé prêcher. Nous n'avons pas à. retracer
ici par quelles qualités et quels services émi-
nents l'illustre cardinal avait répondu à cette
affection du Saint-père , et il nous sitftit d'avoir
constaté que le Pape a pleuré sur la tombe dn
son ami, comme Notre-Seigneur sur celle de
Lazare.

Un important Congrès catéchistique vient
d'avoir lieu à Plaisance , du 2 lau  27 septembre,
sous la direction de l'éminent cardinal Cape-
cclatro et avec l'adhésion dc plus Ûe50 évêques
présents au Congrès ou représentés par leurs
délégués. Les résolutions les plus efficaces y
ont été prises afin d'assurer ù l'enseignement
de l'a relig ion tout l'éclat , toute la force néces-
saire pour pénétrer dans tous les rangs dc la

société et pour permettre à ceux qui le reçoi-
vent , non seulement de connaître d'une façon
quelconque les vérités fondamentales de la foi ,
mais aussi de les défendre contre les assauts
de plus en plus audacieux de l'erreur et de la
haine sectaires. Les œuvres qui germeront de
ce Congrès et les bienfaits qu 'en retireront les
ouvriers , les étudiants et tout le peuple mon-
treront encore une fois où est le salut de la
société en péril et quels sont ceux qui se
dévouent à le conjurer , quelque opprimés
qu 'ils soient eux-mêmes par uno persécution
acharnée.

Cette diffusion de l'enseignement du caté-
chisme, base de foute vérité , de toute morale,
devient d'autant plus nécessaire en Italie que
les pires doctrines cle la Révolution menacent
^e faire chaque jour de plus grands ravages.
U y - en a l'aveu, entre autres, dans une lettre
ciuu 'n 'ûér u^ italien vient de communiquer,
sous le psnuu onyme de Semp lice, au Corrierc
délia Sera , de ft̂ . .En voici quelques pas-
sages : « J'ai passé; u.'t-iL quelques jours dans
de petites villes de pror ince et dans de mo-
destes villages des campagnes, et j ai été pro-
fondément étonné des courants qui traversent
en ce moment l'opinion publique. -- pela ne sem-
blera pas vrai à ceux qui vivent dans les
oittriitaH villes et nui sont absorbés ou par les
affaires , ou par l'étude, ou . par les amuse-
ments; mais c'est un fait qu 'en dehors , dans
les petits centres , on voit prévaloir la suppo-
sition que quelque chose de très grave est sui-
le point d'arriver en Italie ; et que l'inévitable
progrès cles radicaux doit produire prochai-
nement une catastrophe. _

« 11 y a quantité de gens qui croient en bonne
foi que la monarchie , en Italie , n'a que peu de
temps à vivre et que le meilleur parti doréna-r
rant est de songer aux propres intérêts maté-
¦ « La plupart , s'entend , rejettent la faute de
cette situation sur le ministère. Tout ce qui

'¦ arrive résulte dc la politique de M. Crispi , ou
I plutôt de la liberté d'action qu u a laissée a
' M Fortis. Celui-ci , disent-ils, qu 'il le veuille
ou non , est lié à scs anciens amis et ne
peut les abandonner. Ceux-ci , à leur tour, so
sentent encouragés par l'appui qu 'ils trouvent
en lui. Ils deviennent plus hardis , et se posent
nlus facilement , plus sûrement en futurs triom-
phateurs. De quoi donc le gouvernement so
plaint-il ? Qui sème le vent récolte la tempête.
Si un CaporaU quelconque lance un beau jour
unc pierre à la ligure du président du Conseil,
le vrai - coupable ce n'est pas lui , mais le gon-
vcmomp nt ' an '; tolère impunément la propa-
gaXdcs &s ie; Plus subversives. C'est
ninsi eue l'on nense ct c,'̂  l'on raisonne, non
seulement là Où j'ai été ce£ J°ora uerniera,
mais probablement dans les troib quails de la
Péninsule, et il en résulte une opin^pn puDii-
que défiante , découragée , murmuratrioe, in-
quiète et pleine dc peur. » _.„!__._ .

En fait de politique étrangère, nos îtahams-
simes ne sont guère plus heureux , quflfquo
audace que leurs alliances aient paru leur
donner jusqu 'ici. Ils commencent à compren-
dre , seutble-t-il, qu'ils sont allés trop loin ,
pour le compte do leurs alliés, dans le triste
rôle d'agents provocateurs à l'égard dc la
France. Cette crainte est fondée d'ailleurs sur
l'orientation plus pacifique et conservatrice
que laisse entrevoir le résultat des aermeres
élections françaises. Aussi la Riforma, 1 Uaiio
et autres feuilles officieuses se sont-elles em-
pressées de profiter de la première occas-'on
propice — le discours de M. Tirard à l'inaugu-
ration dc la Chambre de Commerce — pour
commenter les paroles pacifiques de ce dis-
cours « avec la plus vive satisfaction » et pour
déclarer à leur tour que l'Italie ne demande--
pas mieux que de vivre dans les meilleurs ter-
mes avec la France. Cette voltë face, tardive
et intéressée , inspire au Moniteur de Rome
des considérations justement sévères et dont
il vaut la peine de signaler le passage suivant:

« Cette campagne de la presse officieuse ca-
ractérise brutalement la défaite diplomatique
de nos grands hommes d'Etat. Voilà les résul-
tats de cette guerre faite à Paris. Cette France
haïe, vilipendée , cette France contre laquelle
le gouvernement a ameuté toutes les opposi-
tions et toutes les haines ; cette France, qnM
voudrait réduire à l'isolement ct à l'impuis-
sance ; cette Franco a le don , à la dernière
heure, de provoquer les tendresses de notre
presse autorisée. Y a-t-il reculade plus reten-
tissante ? N'est-ce . pas s'avouer vaincu dans
cette lutte presque suprême ? Ne faut-il p as
voir là la condamnation éloquente et décisi ve
de cette noliticiuo qui a commencé en 1882 ct
qui a atteint son comblo , le jour où M. Crispi
est revenu , glorieux , du parc de Fricdriclis-»
ruhe? Pauvre Italie! Dans quelles mains es-tu
tombée ? Car , enfin , il suffisait d'un peu de
sang-froid et de prévoyance, pour prédire le
terme de cetto orientation ; il suffisait d'un
peu de modestie et de bon sens, pour empê-
cher cette ruine financière du pays et s'épar-
gner ces défaites retentissantes. On ne saura
jamais tout ce qu'il y a eu de vanité , d'igno-
rance, d'infatuation et d'envie dans ce système
définitivement condamné. Ce ne sont pas les
iniêvcts, ce sont les passions qui out régné à
la Consulta: Un tel régime est voué fatalement
h la stérilité , sinon àïa ruine. » V.

FRIBOURG
Obligations de la ville de Fribourg-

S — La Feuille officielle signale une erreur
} dans l'indication cles obligations ayant ob-

tenu les primes cle 100 francs. Une de ces
primes a été obtenue par le N° 20 (ot non
24) àe la série 3721.

»<?-*—.—

Eglise des RR. FF. Cordeliers

4 octobre, Fête de saint Frattçois d'Assis»
A 9 heures. Office avec bénédiction du Très

Saint-Sacrement. Sermon français à l'Evangile



LTne relique du saint sera exposée à la véné- gant petit ouvrage , que nous nous faisons un
ration des fidèles. plaisir de recommander au public intelligent.

Apres midi , à 3 heures. Vêpres solennelles L'auteur , dans un langage accessible k tous,
suivies de la bénédiction du Très Saint-Sacre- y démontre l'importance d'une bonne hygiène

PETITES GAZETTES
TEMrÊTES. — De véritables tempêtes de grêle

se sont abattues dimanche sur divers points de
l'Algérie.

A Sétif , les grêlons atteignaient la grosseur
d'œufs, brisant les tuiles et les toitures. Dans
la campagne, on signale des dégâts importants.
. A Biskra , la récolte des dattes est perdue ;

l'ouragan a fortement avarié une partie de la
charpente couvrant la gare; le télégraphe a
été coupé , la voie ferrée enlevée en divers en-
droits. On craint de fortes inondations. •A Alger, il est tombé lundi matin une forte
pluie accompagnée de grêlons. On ne signale
aucun accident de personne.

BIBLIOGRAPHIES
Soins à donner anx dents. Conseils

pour tons, par L. WINZELER . — Moudon ,imprimerie Marti , 1889.
Sous ce titre , M. Louis Winzeler, chirurgien-

dentiste , à Lausanne, vient de publier un élé-

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

A l  C\î IP"R un J oli apparte-
«¦"•n^W-ta i ment de 4 ou 5 piè-

ces, ainsi que des chambres meublées ou
non meublées ; pension si on le désire.
Prix modérés. S'adresser à l'Hôtel Belle-
vue. (994)

UNE BONNE CUISINIÈRE
cherche à se placer. Entrée du 15 au
30 octobre. S'adresser à Orell, Fiissli ,
annonces, à Fribonrg. (993)

UNE FILLE
hien recommandée, sachant un peu de
cuisine et autres ouvrages d'une maison,
désire se placer de suite. S'adresser
Neuveville, 46, 3me étage. (991)

ON DEMANDE A LOUER
un magasin d'épicerie, si possible au
centre de la ville. S'adresser par écrit
sous les chiffres J. D. 981 à Oreli, Fiissli,
annonces, Fribonrg. (981)

VINS
A l'anberge de la Tête-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Ligueurs à emporter à prix favorables.
Jnles RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

Mises de bétail et de fourrages
ï/av©cat Bellenot exposera en mises publiques le samedi 5 conrant, dèa9 henres dn matin, à la ferme de Bellevne, voisine dn grand hôtel

Bellevne, près Fribonrg, de 16 à 18 mères-vaches et génisses portantes ou
fraîches vêlées, environ seize mille pieds d'excellent foin et regain, à consommer sur
place, une certaine quantité de pommes de terre, betteraves , ainsi que divers
outils de campagne. (987/694)

En vente à l'Imprimerie catholique.

BREVIAIRE ROMAIN
Deux volruries in-1 S

Entièrement conf orme aux plus récen ts décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congre'gation des rites. Un papier mince , opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrinempreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : »3 fr.

liOSSXIGflM fl MXfllf I&&0&
Etude biographique et littéraire

Par HENR Y DE VANSSA Y
3P PS-IX; 3 F R A N C S
\T1JE1 EST ESOJFtITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé FOURNEL. — Prix : 2 fr. 50

de la bouche , chose dont un grand nombre de
personnes, môme cultivées , ne paraissent pas
se douter , au grand détriment de leurs dents
et de l'état général de leur santé. Tout en
donnant une multitude d'excellents conseils ,
M. Winzeler détruit les nombreux préjugés
qui ont encore cours en ce qui touche h l'art
dentaire et montre que cet art , pratiqué ac-
tuellement par des hommes éclairés et capa-
bles, est non seulement digne do la conf iance
de chacun , mais rend de plus des services dont
on ne saurait se passer. Nous ne nous trom-
pons certainement pas en disant que cel utile
opuscule sera favorablement accueilli, spécia-
lement par les personnes appelées à donner
des soins aux enfants.

En vente dans toutes les librairies de la Suisse
romande à 00 cent, l'exemplaire.

Samedi-Revue* — Sommaire du 28 sep^
tembre 1889.

Choses-d'Alsace. — Ch. Shandy.
Causerie littéraire : Echec à la langue fran

çaise. — L, de la Brière.
Exposition universelle : Le Chemin de fet

(/lissant. — Vasco.

î  TINS
Une maison française demande un re-

présentant pour placer des vins français
dans le canton de Fribourg. S'adresser à
Albert Sandoz, vins en gros, rue de
Casotte, Les Chaprès, Besançon. (979)

Un jeune Allemand
qui a fait son apprentissage de commer-
çant et qui possède de-trôs hons certifi-
cats, désire se placer dans une maison de
la Suisse française pour apprendre la
langue du pays! Il n'exige pas de salaire
pour le commencement. S'adresser à
Orell , Fussli , annonces , à Fri-
bonrg. (984)

magasin de meubles
A BON MARCHÉ

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

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

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les pins réduits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BBVGGFB,
(171/104) menuisier.

Les théâtres : Reprise de « la Famille Be
notion ». — Paul Perret.

De la solution juridique des conflits inter
nationaux. — Heurtaux-Varsavaux.

Daniel Levar, roman (Suile). —Mary Floran
La Semaine politique. -- Charles Dupuy.
A travers les Revues et Journaux. — Z. A
Bibliographie-, — Nouvelles diverses. —

Bulletin f inancier.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Il n'y a rien de meilleur. Monible ,
canton de Berne. J'ai employé les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt contre une
la.ttgu«>g&i€ïa.\«., ïi&'ûqufcà'&w&it, ï.w&fe%s,%te.
et elles m'ont donné d'excellents résultats, de
sorte que je puis les recommander en parfaite
connaissance de cause, car il n'y a certaine-
ment nas de meilleur remède contre ces mala-
dies et celles du môme genre, que les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt. Jean Steiner,
tisserand. Il faut toujours faire bien attention
de recevoir les vraies Pilules suisses du phar-
macien R.Brandt , qui se trouvent dans les phar-
macies au prix do 1 fr. 25 la boîte , car il existe
beaucoup de contrefaçons. Chaque boîte doit
porter une croix blanche sur fond rouge et la
signature de Rich. Brandt. (119/78)

Osservatore cattolico
MILAN-LECCO [Italie]

Prix avec médailles à l'Exposition vaticane 1888
avee attestation de S. Em. le cardinal -Parroclii que
la dite Ciergerie représente nne entreprise d'nn
caractère religieux et favorable anx causes pieuses.

•PRIX FIXE
BOUGIES ET CIEKGES EN CIKE de toutes

grandeurs , ponr églises :
Première qualité : 4 fr. 50 le kilo
Beuxième qualité : 3 fr. 50 le kilo

franco de ports et de droits d'entrée jusqu'au domicile.
BEPJKESESrTATIOjarEXCJC-UîSZ VE pour la Suisse

avec dépôt permanent ;

Léon PHILIPONA, à Fribourg
Nota. — Une part des bénéfices est réservée, selon convention spé

ciale, à une œuvre catholique suisse. (901/636/59)

En Tente à l'Imprimerie

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
Nouvelle MbllothequedegConrrérfcs

du Rosaire, par M. l'abbé Gin AKD, chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. Elude sur l'indulgeneeTOTiBSQvoTiES
âe la fêle du Rosaire, 36 p., 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-
gence plénière de la fôte da Saint-Rosaire,
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire en histoires, par le chanoine
J.-M. A., missionnaire apostolique, 40 cent.

Observatoire météorologique de FrlboiW
Les observations sont recueillies chaqu* )°

4 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
_
 ̂

BAROMÈTRE _______=*¦
SeptembrJ 27J 28l 29, 801 1 2 | 3 Octo^SeptembrJ 27J 28j 29, SOj 1 2 [ 3 Oe

725,0 &- -§
720,0 |- -§
715,0 Ë_ . _|
710,0 §L I _§
M°7" =ï I 11 "i

THERMOMETRE JÔnsttgrcuUj ~

Saptembr 27 28j 29 SOj 1 2 | 3 j Oc1
7h.mattn ï 5~8 6 5 5 6 7h.i
1 h. soil 11 15 10 10 9 7 15 1 h.
7h. soil 10 10 8 8 J0 8 7h.
Minimum 1 5  8 6 5 5 Mini
Maximum 11 .15 101 10 10 8 Maxi

catliolinuc, Pribourg, Suisse

lie 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 saint Rosaire, par le T. R. P.
MONSABR é :

• 1'° série. Jésus dans le Rosaire.
2mo i Marie dans le Rosaire.
3m8 » Les fr uits du Rosaire.
4n'8 » Les paroles du Rosaire.
5">o » Les intentions du Rosaire.Qmo _ Le Rosaire et l'Eucharistie.
7"io , Acl es d'amour-

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Sainl-Kosaire, exercices

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

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

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

Lcs 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. 25.

Les mystères du Rosaire, exposés ot médités,
d'après Louis de Grenade, des Frères Prê-
cheurs , par le R. P. HéBKARD, du môme
Ordre, 2 fr. 50. /Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie.
Instructio n générale, histoires, cérémonies ,
formules, prières , méditations , pratique s ,
hymnes et cantiques, par M. l'abbé R E-
GNATJD, 2 fr. 25.

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


