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LA PEIEKE
JJQ haut dignitaire ecclésiastique nous
rSage à inviter les lecteurs catholiques
i'aire une neuvaine à Notre-Dame du
jp aire, secours des chrétiens, pour lui
^ander 

le 
triomphe de la cause con-

Ij^'atrice dans le Tessin , si intimement
J* aux intérêts religieux dans ce can-
h. ' .La neuvaine devra commencer sa-
Mi prochain , et se terminera le jour¦ 6me de la fête du Rosaire qui est aussi
. Jour de la votation sur la revision de

Constitution tessinoise.
fc.^ous ne croyons pas pouvoir mieux
Cou6 ^

Ue 
^e s°umettre à nos lecteurs®.He proposition de notre éminent cor-

%)ndant.
. -U fête du Saint-Rosaire est la commé-

faison d'un des plus grands événe-
ûts de la chrétienté, ia victoire de
pante remportée sur les Turcs le 7 oc-
'te 1571. L'on sait que le saint Pape
I V vit miraculeusement la déiaite du
^ssant, défaite définitive, car depuis
•- ie mahométisme n'a plus fait que

^.-uo* en Europe, et n institua en me-
&ire de ce glorieux fait d'armes de la

^etientô 
la fête annuelle de 

Sainte-
lnae ̂ e a Victoire. Peu ^e temps aprôs ,
4 

pape Grégoire XIII changea le titre
5- cette fête, qui se célèbre depuis lors
y  celui de Notre-Dame du Rosaire.
o* victoire de- Lépante, gagnée contre
iLu *es les prévisions humaines, est l'un
•-J exemples les plus frappants de la
i^ance 

de la prière. Gomme l'Eglise
tjAiait, il y a trois siècles, la protec-

gJ de la Vierge Marie contre les dan-
l,-fl^ 

dont le 
Croissant menaçait 

la 
chré-

dQ 1 » ainsi devons-nous invoquer l'aide
K a Mère de Dieu, contre ce que le
•JUa hi 6 IX » dans un document remar"
<W l' a apP elé un autre mahométisme,
Jij l~a-dire contre la Révolution . Ce qui
nf&f u enet , le fond de la doctrine mano-
*9fiT Qe et la force de sa propagande , se
l'a ? ô daas la Révolution. L'une et
C • 6 Dient le Gdrist et dénaturent ses
geignements : l'une et l'autre font ap-
is ,f Ux. Mauvaises passions et rabaissent
-. destinée humaine jusqu 'au plus bas
usualisme ; l'une et l'autre se propa-

j™Ut par le fanatisme, la violence et le
^5g ; ni l'une ni l'autre ne laissent de-

DERNIèRES DéPêCHES
Berne, 24 septembre.

J- 6̂ Conseil national aura la priorité pour
gestion du Tessin.

Sé^^Commission 
pour 

cet 
objet 

est 
compo-

*̂ M huiler (Berne).
Comtesse (Neuchâtel).
^aschoud i Vaud).
Hœberlin (Thurgovie).
Isier (Argovie).
Keel (Saint-Gall) .

£a A *-ii6m**laz (Fribourg).
t̂iflf. i oite a décidé de voter contre la

••êfig « on des mesures provisoires propo-,J?eS3in P le Conseil fédéral concernant le

Berne, 24 septembre (1 h. 30).
sai,s

e
^

01-seil des Etats a adopté ce matin
k pP °/lï'0.sition le projet de loi concernant
Coi**ûift i0n des mar1ues de fabrique et de

, a accordé des subventions aux cantons

bout rien de ce qui fait la civilisation
chrétienne ; l'une et l'autre développent
les conséquences d'un extravagant fata-
lisme.

Le commissaire fédéral Kiinzli a eu la
naïveté d'en faire l'aveu. Ce qui s'agite
au fond du mouvement révolutionnaire
du Tessin , ce n'est pas telle question po-
litique, telle f orme électorale, telle revi-
sion constitutionnelle : si l'on en parle,
si on les revendique, c'est comme moyen.
La vraie question, c'est qu'on ne veut
pas du gouvernement des prêtres.
Est-ce donc que les prêtres tiennent
dans le Tessin les rênes du pouvoir ?
Nullement ; mais c'est que la voix du
prêtre est écoutée, que ses enseignements,
échos des doctrines du Siège infaillible,
y trouvent des esprits ouverts, des cœurs
prêts à. les recevoir , des consciences
promptes à se plier à la morale chrétienne
dans la vie publique comme dans la vie
privée. C'est là ce que ne veut pas la
Révolution, qui est sectaire, qui est dia-
bolique. Seuls en Suisse, les radicaux
tessinois ont sécularisé jusqu'à la mort.
Les iunéralles civiles sont une des mani-
festations préférées de leur impiété. No-
lumus hune regnare super nos. On ne
veut pas de l'autorité du Christ informant
et pénétrant les sociétés. Le rapport du
Conseil fédéral atteste que c'est là le vrai
débat qui se pose au delà du Gothard.

C'ost peut-être dans des vues provi-
dentielles que la votation tessinoise a été
placée par des circonstances tout à fait
imprévues sur le jour même où l'Eglise
catholique remémore la victoire de Lé-
pante et chante les maternelles sollici-
tudes de la Reine du Rosaire pour les
peuples catholiques. Dans les jours qui
précéderont cette lutte des bulletins entre
l'ordre et la révolte, entre le droit et.
l'assassinat, entre la religion et l'impiété,
qu'une autre lutte s'engage, lutte de la
prière contre l'enfer et ses légions. Que
toutes les mains égrènent le chapelet qui
vainquit la barbarie musulmane. Les cir-
constances sont difficiles , l'heure est so-
lennelle. Les hommes doivent travailler ,
mais que peut le travail humain sans
l'assistance divine ? Nos frères du Tessin
ont besoin de notre concours , l'union
dans la foi et la solidarité nationale nous
intéressent à leurs épreuves. Donnons-
leur ce que tous nous pouvons leur don-
ner , ce qui est la grande force des chré-
tiens, donnons leur nos plus ferventes
prières , et ce beau canton échappera
aux dangers qui le menacent d'apostasie
sociale..

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Rerne, le 24 seplembre.
L'initiative.

En une séance, Je Conseil national a dis-

de Glaris et de Berne pour corrections de
rivières.

La Commission de ce conseil pour le bé-
lail est constituée comme suit :

MM, Kellersberger (Argovie) ;
Cornaz (Neuchâtel) ;
Herzog (Lucerne) ;
Munzinger (Soleure) ;
Schmidt (Uri) ;
Schoch (Schaffhouse) ;
Torrenté (Valais) ;
Wirz (Obwald) ;
Zweifel (Glaris).

Il y'a ainsi 4 membres jde la droite, 3 de
la gauche et 2 du centre.

Berne, 24 septembre.
On aborde les pétitions contre l'Armée

: du Salut.
Au nom de la Commission M; Lutz (Saint-

Gall) propose de rejeter ces pétitions.
M. Scheuchzer (Zurich) prononce un

discours violent contre l'Armée du Salut
qu'il voudrait supprimer à l'égal des Mor-
mons.

M. Ruchonnet répond en disant qu 'il ne
.suffit pas, pour susciter des mesures d'ex-

cutô et adopté l'important projet qui intro-
duit dans la Constitution fédérale une ré-
forme démocratique depuis longtemps dési-
rée. L'initiative ! C'est-à-dire ce droit par
lequel le peuple peut en tout temps deman-
der la revision de telle ou telle disposition
déterminée de la Constitution fédérale ou
l'introduction d'un nouveau principe.

Jusqu'à ce jour , le peuple suisse n'avait
que 19 référendum, c'est-à-dire un rôle pu-
rement négatif. Il lui était loisible de reven-
diquer le droit de se prononcer lui-même
nar aui ou Dar non sur tel ou tel projet
sorti des délibérations des Chambres. C'est
ainsi qu 'il a pu rejeter l'institution du
Schulvogt et maint autre cadeau de la
munificence fédérale.

Mais après avoir manifesté sa volonté
très clairement, la majorité du peuple avait
le pénible sentiment de constater que cette
volonté ne pouvait se faire jour par des
revendications positives. Par exemple, cet
article 27 dont on avait voulu sortir le
Schulvogt et l'école neutre, restait debout
avec l'interprétation dangereuse que les
Chambres continuaient à lui donner. Grâce
à l'initiative, le peuple chrétien pourra
demander un jour une rédaction plus claire
de cet article, il pourra y introduire le
principe de la liberté d'enseignement.

Cependant , le Conseil fédéral et la majo-
rité du Conseil national l'ont mesurée à
bien petite dose cette potion bienfaisante
de l'initiative.

Elle nous est donnée dans une si faible
proportion que la volonté populaire sera
toujours exposée à être méconnue et vio-
lentéo par la majorité du parlement.

Le Conseil national tend de plus en plus
à s'assurer les pouvoirs d'une Convention.
C'est pourquoi les droits populaires lui
portent ombrage. Poussé par le courant, il
a dû enfin couper dans son manteau un
petit lambeau de compétence au profit do
la démocratie. Mais avec quelle économie
le ciseau a opéré .'

MM. Locher et Lutz avaient présenté un
projet bien plus large que celui du Conseil
fédéral, un projet qui accordait franche-
ment et libéralement au peuple un droit
d'initiative complet. Je vous en ai transmis
le texte dans mon télégramme.

Suivant les propositions du député démo-
cratique de Zurich et de l'honorable repré-
sentant conservateur de Saint-Gall , le peu-
ple aurait été armé d'une double initiative ;
les initiateurs auraient eu le droit de for-
muler un simple vœu ou bien un projet
tout fait , que les Cliambres , volens nolens
auraient dû soumettre au verdict souverain
du peuple.

Ces propositions ont ôté vivement com-
battues par MM. Kurz , le leader radical
d'Argovie , Grosjean , de Neuchâtel , Fon-
jallaz (Vaud), Berger (Berne) et surtout
par M. le conseiller fédéral Schenk.

M. Fonjallaz a mème contesté l'urgence
de la réforme intrinsèquement. Il estime
qu'il eût étô plus urgent de doter la Suisse
d'un droit électoral uniforme et il cite à cet
égard les considérations publiées par M. le
conseiller fédéral Droz , ainsi quele discours
de M. Ruchonnet à Frauenfeld.

Mais dans l'espoir que cette réforme s'ac-
complira dans un avenir prochain , M. Fon-
jallaz consent à taire la concession de l'ini-
tiative restreinte que prévoit le projet du
Conseil fédérai. It trouve les propositions

cèption , d'organiser des mesures contre des
gens qui vous sont désagréables.

A la votation , les pétitions hostiles â
l'Armée du Salut sont repoussées à une
très g rande majorité.

Lucerne, 24 septembre.
Le tribunal militaire se réunira à la

caserne de Lucerne, le 27 septembre , pour
juger le cas de Payot , prévenu de calomnie
contre un officier instructeur.

Alais, 24 septembre.
Par suite de pluies torrentielles , desinon-

I dations se produisent de toutes parts. Lo
Gardon roule des arbres énormes , des ton-
neaux, des vignes chargées de raisin, des

: porcs , des moutons.
| Des jardins , des portions de voie ferrée ,
i des propriétés entières sont emportés par
les to rrents. Des maisons se sont écroulées.
Les chantiers des mines sont envahis.

i Les dégâts sont immenses. Le temps est
toujours chargé de gros nuages.

Avignon, 24 septembre,
j Uno crue du Rhône est signalée à l'étiage
•du-Pont-de-Vallon.

de la minorité dangereuses ; il faut , selon
lui , éviter toute pression et précipitation;
quand le peuple aura assez de maturité et
d'instruction , on pourra lui accorder l'ini-
tiative complète.

M. Schenk estime qu'il faut avoir con-
fiance dans les Chambres et éviter toute
complication dans le mécanisme fédéral.
L'initiative complète, les droits populaires
développés à l'extrême, c'est bon pour les
cantons, mais n'imposons pas ces cadeaux
dangereux à la Confédération. Il ne faut
pas installer à côté d'un organisme simple
un peuple non organisé.

M. Lutz défend ses propositions et, pour
le cas où elles seraient repoussées, il de-
mande éventuellement que l'on introduise
dans le projet de la majorité une clause
d'après laquelle la question des revisions
partielles devrait être posée au peuple dans
le sens des initiateurs.

Cette proposition éventuelle de M. Lutz,
elle-même, n'a pas trouvé gràce devant
l'assemblée, ce qui indique suffisamment la
signification mesquine du projet adopté.

C'est de la musique, entendait-on dire de
divers côtés, aprôs la votation. L'initiative
accordée est de la plus étrange mesquinerie.

Aussi la plus grande partie de la droite
s'est-elle abstenue au vote définitif. Le
projet a été adopté dans son ensemble par
100 voix contre un certain nombre d'abs-
tentions.

Le Conseil des Etats a voté à l'unanimité
la prise en considération de la motion de
M. Wirz invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il y aurait moyen ,, par voie d'en-
tente internationale, d'assurer davantage
le repos dominical des employés des entre-
prises publiques de transport , notamment
en restreignant autant que possible le. ser-
vice des marchandises le dimanche.

Puis M. Keiser a rapporté, sur le projet
d'arrêté allouant au canton des Grisons,
pour la correction du Rhin postérieur de-
puis Rothenbrunnen jusqu 'à Reichenau , une
subvention fédérale s élevant à 40< 0/o des
frais effectifs , devises approximativement
à 436,000 francs.

MM. Schmid (Uri) et Peterelli ont. pro-
posé de porter la subvention au 50 °/oi M.
Munzinger a combattu cette proposition,.

! mais, le conseil des Etats s'est prononce ,
par 16 voix contre 15, pour la somme su-

; périeure.
Conseil fédéral. (23sentembre 1890.)

: — Sur le désir exprimé par M. le colonel-; divisionnaire Kiinzli , commissaire fédéral.
dans le Tessin , l'état-major du régiment 14.

"; sera appelé à Bellinzone pour, le 3 octobre ,! et les bataillons Nos 40 et 42 seront envoyés >
dans le Tessin le 4 octobre , depuis Berne.

. et Lucerne, où ils se reunissent le 3 octo-
• bre, savoir :

Le bataillon N° 40 à Mendrisio ;
Le bataillon N° 42 à Bellinzone.
— Le Conseil fédéral a adopté le message

concernant l'organisation et les fonctions¦ de la direction générale des péages.

NOUVELLES DES CANTONS
Paroisse catholique de Montreux.

— La vente en faveur de l'église catholique
est annoncée pour lundi 29 et mardi 30cou.

L'Ardèche a monté de 9 à 17 mètres,
• étiage plus haut qu'en 1856.

Les plaines de Caderousse et de Mondra-
gon sont inondées. Les paysans tirent des

' coups de fusil en signal d'alarme ; des mai-
res télégraphient au préfet de Vaucluse
pour demander le secours des pontonniers.

L.e Yi-j- --.il , 24 septembre.
L'inondation prend les proportions d'un

désastre.
Le cimetière a été raviné et l'Hérault-

charrie les cercueils.
Les dégâts pour la. ville seule s'élèvent à

plus d'un million.
Liverpool, 24 septembre.

Bes dépêches reçues aujourd'hui annon-
cent la destruction d'une partie de la ville
de Colon par un incendie.

Les quais ont étô sauvés.
La communication avec Panama n'a pasôté interrompue.



rant. Cette vente, qui attire tous les ans un
nombreux public, ne manquera pas cette
année de visiteurs, si on en juge par l'af-
fluence de monde qui se trouve actuelle-
ment à Montreux et aux environs.

Dénonciation dn traité littéraire
avec la France. — La pétition de la mu-
sique de la ville de Berne tendant à la
dénonciation du traité littéraire conclu
avec la France en 1882 est appuyée jusqu'ici
par 130 Sociétés de musique et de chant ,
lesquelles comptent environ 15,000 mem-
bres.

Phylloxéra- — Dans la semaine du
6 au 13 septembre, 4 nouveaux foyers phyl-
loxériques, comprenant 15 ceps infestés,
ont étô découverts à Regensberg (Zurich),
et 18 foyers nouveaux, avec 43 ceps, à
Dielsdorf.

Recrutement dans le Valais. — La
visite sanitaire du recrutement qui vient
d'avoir lieu la semaine dernière dans les
4e et 5» arrondissement de la VIII0 division ,
a donné les résultats suivants :

4° arrondissement : Aptes, 170 ; ajournés,
59; exemptés, 49; Total , 278.

5° arrondissement: Aptes, 124 ; ajournés,
54 ; exemptés, 59 ; total , 237.

•Elections nationales saint-galloi-
ses. — Les listes des candidats aux élec-
tions du 26 octobre commencent à être
discutées un peu partout. Les conservateurs
saint-gallois ont déjà choisi leurs candidats,
qui sont : MM. Keel et Staub dans le 3" cer-
cle (Wyl, Gossau et Vieux-Toggenbourg) ;
le colonel Good et l'avocat Schubiger (nou-
veau i dans le 2° cercle (Sargans , Gaster et
Lac). M. Schœnenberg, député actuel du
Vieux-Toggenbourg, a décliné une réélec-
tion. Dans le Ier cercle (Rorschach , Haut
et Bas-Rheinthal), seront portés le Dr Lutz
et M. Tobler, ce dernier comme concession
aux protestants conservateurs-libéraux , et
en considération de l'attitude prise par M.
Tobler dans les questions fédérales et can-
tonales.

La vie catholique à Zurich. — L'as-
semblée cantonale des catholiques se tien-
dra probablement le 19 octobre, à la Ba-
lance. Là désignation des délégués sera
faite, dimanche prochain , dans chaque lo-
calité.

Dimanche dernier , le Gesellenverein ca-
tholique de Zurich a célébré le 27° anniver-
saire de sa fondation. A l'office du matin ,
communion générale des membres actifs et
honoraires. Le soir, assemblée des sociétai-
res actifs et honoraires et des amis de
l'association dans le local du Gesellenverein.
Le orœses, Dr Stœssel , a prononcé le dis-
cours d'ouverture et a jeté un coup d'œil
sur l'action de l'association pendant ses
27 années d'existence. M. Frei , maître se-
condaire d'Einsiedeln^ a fait aussi un dis-
cours , qui a été.suivi d'une représentation
théâtrale fort bien donnée par les ouvriers.
La soirée a été égayée par des productions
musicales et comiques.

Le même jour la Mepcuria, Société ca-
tholique des commerçants , a eu sa première
rôunion générale. L'assemblée était nom-
breuse et les tractanda ont été traitésd'une
manière animée et intéressante. Tout fait
espérer que cette association répond à un
besoin' et donnera de bons fruits.

L'incendie de Rnti. — Ainsi que nous
l'avons annoncé, une nouvelle catastrophe,
causée par le feu , a eu lieu à l'Est de la
Suisse, dans la nuit de dimanche à lundi.
Le gros village de Ruti et le hameau de
Moos, situé à une demi-lieue de là , ont été

1 FEUILLETON DE LA LIBERT1

GENERAL DE S0N1S
Nous voulons donner quelques extraits

de l'admirable vie du général de Sonis par
Mgr Baunard , doyen de la Faculté de théo-
logie à l'Université catholique de Lille, afin
de faire connaître à nos lecteurs cette
grande figure. .

Le général de Sonis a été l'homme de foi
et de caractère, s'il en fûtun , dans ce XIX0 siè-
cle. éDoaue d'incrédulité et d'égoïsme.

Nous ne doutons pas qu à la suite de la
lecture des quelques pages que nous pu-
blions, bon nombre voudront connaître le
héros en lisant le monument impérissable
que vient de lui dresser Mgr Baunard ».

Attirer l'attention de tout homme sur ce
noble et vaillant soldat , c'est lui rendre un
grand service. Catholique, protestant, prê-

• La vie du général de Sonis , par Mgr Bau
nard , est en vente à l'Imprimerie catholique
Prix 4 fr.

presque entièrement réduits en cendres ;
le feu a également pris à Hirschensprung,
à Kobelwald, à Plonen et à Rehag ; oh a
eu toutes les peines du monde à préserver
Oberriet, un fohn violent transportant au
loin des flammèches. 300 maisons ont été
la proie des flammes ; 1000 personnes envi-
ron sont sans abri.

Ruti est. situé dans le Rheinthal, au pied
du Kamor ; ses maisons s'alignent le long
de la grande route qui traverse la vallée
du Rhin.; quelque peu au sud , plus élevé
que Ruti, se trouve le hameau de Plonen ;
au nord se succèdent de très près Hir-
schensprung, Rehag, Moos , Oberriet et
Kobelwald.

Le feu a pris, dit-on , dans une étable
appartenant à M. Buchel , député à la Cons-
tituante ; attisé par le fôhn , il se propagea
avec une rapidité incroyable, de telle sorte
que les habitants durent s'enfuir sans pou-
voir emporter leurs meubles ni emmener
le bétail. De Ruti , les flammes gagnèrent
en un clin d'œil Hirschensprung, Moos et
Rehag et consumèrent dans ces trois
endroits environ 70 maisons et étables.
Oberriet et Kobelwald furent ensuite' at-
teints , heureusement peu gravement. Le
feu s'étant aussi communiqué aux vastes
forêts qui s'étendent au delà de Kobelwald ,
Altstàtten se trouva un instant menacé ;
on parvint cependant à circonscrire à temps
l'incendie dans les forêts , en abattant une
certaine quantité d'arbres.

D'après une dépêche du Bund , une jeune
fille du nom de Thérèse Buchel aurait péri
dans les flammes à Ruti ; un enfant et un
homme sourd-muet n'ont pas ôté retrouvés;
on craint qu 'ils n'aient eu le mème sort,,.

Représentation proportionnelle. —
Le conseil d'Etat de Neuchâtel propose au
Grand Conseil un projet de loi sur les élec-
tions des députés au Grand Conseil qui in-
troduirait dans ses articles 64 et suivants
un système, de représentation proportion-
nelle. En voici les dispositions principales :

Les députés au Grand Conseil sont élus
proportionnellement à la force respective
des groupes d'électeurs qui existent dans
chaque collège ; la force respective de cha-
que groupe est établie par le nombre de
suffrages obtenus par la liste de ses candi-
dats.

Dans les collèges qui n'élisent qu 'un dé-
puté , l'élection continue à se faire à la ma-
jorité absolue des suffrages valablement
exprimés.

Dans les collèges qui élisent plusieurs
députés, chaque groupe d'électeurs doit
déposer à la préfecture, cinq|jours au moins
avant celui de l'ouverture du scrutin , sa
liste de candidats. Cette .liste, pour être
valable, doit être signée par dix électeurs
au moins et contenir un .nombre de candi-
dats égal à celui des députés à élire. Tou-
tefois , dans les collèges qui élisent plus de
cinq députés , il suffira que cette liste con-
tienne uri noriibre de .candidats égal aux
deux tiers des députés à élire.

Le'nom d'un député ne peut pas , contre
sa volonté, être maintenu sur une liste ; la
préfecture doit en conséquence retrancher
le' nom du candidat qui refuse de figurer
sur la liste, mais le groupe qui l'a proposé
a la faculté de le remplacer, pourvu que ce
remplacement ait lieu 48 heures avant l'ou-
verture du scrutin.

La préfecture fait ensuite publier et affi-
cher sur papier blanc et en caractère iden-
tiques, deux jours avant .celui de l'élection ,
les listes de candidats auxquelles seules les
suffrages des électeurs peuvent être vala-
blement donnés.

Sont seuls candidats les citoyens éligibles
portés sur les listes publiées par la préfec-
ture. L'électeur dispose d'autant de sufira-

tre , magistrat, soldat , croyant , libre-pen-
seur, il n'est personne qui , ayant commencé
la lecture de ce livre , ne veuille aller jus-
qu 'à la dernière page.

Nous l'avons lu d'un trait , et la joie
éprouvée au contact de cette âme si noble ,
si grande, si sainte, nous voulons la faire
partager à tous ceux qui souffrent , en eux
et chez les autres, des lâchetés insondables
de notre temps.

Parlant de ces premiers débuts dans la car-
rière des armes, l'Eloge funèbre de Sonis trace
de lui ce portrait : « A Castres , à. Limoges, c'est
déjà le soldat chrétien tel qu 'il paraîtra .jusqu 'à
la fin de ses jours : fidèle à ses convictions ,
ferme dans sa conduite , sévère envers lui-même
et indulgent à l'égard des autres , estimé et aimé
de tous par-là droiture et la loyauté de son
caractère, édifiant une ville entière par les
pratiques d'une piété sur laquelle la raillerie
n 'a pas de prise et dont la sincérité commande
le respect ; assidu au travail , soucieux d'éviter
par l'étude le double ecuen de. la jeunesse mili-
taire : l'attrait du plaisir et le désœuvrement ;
attaché par goût comme par devoir à sa noble
profession , et l'aimant d'autant plus que chez
lui l'esprit militaire se fortifie de ce qui seul
est capable d'élever les vertus humaines à la
perfection , l'amour de Dieu dont il disait :
« Lorsqu'on se met à aimer Dieu , on ne peut
point l'aimer assez. » .

On eut bientôt l'occasion d'apprécier , à Limo-
ges, le fin caractère de ce jeune et brillant offi-
cier dont la bonne gràce, l'esprit , là vivacité ,
la franche gaieté avaient déjà conquis bien des

ges qu'il y a de députés à élire. On ne peut
cumuler deux ou plusieurs suffrages sur le
même nom.

La Commission prévue à l'article 34 et à
laquelle sont transmis les procès-verbaux
des bureaux électoraux de district fait, au
moyen de ces procès-verbaux, l'addition de
tous les suffrages obtenus dans chaque col-
lège par chacune de ces listes de candidats ,
le chiffre total des suffrages obtenus par
chacune de ces listes établissant la force
respective dans le collège de chaque groupe
électoral. La Commission répartit ensuite à
chaque groupe le nombre de députés aux-
quels il a proportionnellement droit. _

Sont élus les candidats qui réunissent
sur chaque liste le plus grand nombre de
suffrages. Le résultat de l'élection est pu-
blié par la Feuille officielle et transmis au
Grand Conseil, qui , après vérification , pro-
nonce sur la validité des opérations.

La Société d'Rninlation se réunit le
25 de ce mois à Moutier pour y tenir sa
37° session générale.

Le comité local de l'Emulation s'occupe
activement des préparatifs de la fête où
l'on compte voir une centaine de partici-
pants. La séance aura lieu à la halle de
gymnastique et le banquet à l'hôtel du
Cerf.

Parmi les travaux qui seront présentés à
l'assemblée de Moutier nous remarquons
une étude sur l'aluminium, par M. le Dr

Arnold Rossel, professeur à Berne ; des
études historiques, par Mgr Chèvre, curé
de Saint-Ursanne, Folletête, avocat à Por-
rentruy, et Imer , ancien préfet à Neuve-
ville, et une étude sur la réforme de
l'impôt foncier , par M. le conseiller d'Etat
Stockmar.

La séance sera ouverte par un discours
de M. le pasteur Morel , vice-président de
la section de Moutier , chargé de souhaiter
la bienvenue aux membres de la Société
d'Emulation.

Chemin de fer. — Le Bund donne les
indications suivantes au sujet de l'exécution
du projet de construction d'une voie ferrée
partant de la gare de Vernayaz pour abou-
tir à Chamonix :

« Le tronçon Vernayaz-Salvan compren-
drait un chemin de fer à crémaillère, lon-
geant les rochers pour atteindre le plateau
de Salvan (870 mètres d'altitude) par la
sauvage gorge du Trient. De Salvan , la
voie continuerait sur Triquent (958 m.) et
de là arriverait à Finshauts (1105 m.) par
un viaduc ; longeant le Trient , elle passe-
rait ensuite au Châtelard (1110 m.) et de là
descendrait dans la vallée de Chamonix. La
longueur de -la; ligne jusqu 'à la frontière
française serait d'environ 13 kilomètres. Le
prix du billet 11° classe jusqu'au Châtelard
serait do 0 fr. 20, jusqu 'à Chamonix de

UJJ ÏJCiUUV , 1U1- Q««.I . .**. * - - - *-..., i- -, .  î 'Ol'l 0'
rait ensuite au Châtelard (1110 m.) et de là d'organiser immédiatement une 101 , er,
descendrait dans la vallée de Chamonix. La Comme les femmes , continuaient: à ci
longueur de Ja; ligne jusqu 'à la frontière le ministre les a fait disperser par la *;,
française serait d'environ 13 kilomètres. Le lice. , . . ••eii-
prix du billet 11° classe jusqu'au Châtelard — Une dépêche de Vienne annoncée,
serait de 0 fr. 20, jusqu'à Chamonix de trôe de la Roumanie dans la trip le alJ û oUrg
15 fr. environ. » — Le Congrès catholique de Ha'» tgra-
i . . , a voté le rétablissement du pouf"

ÉTRANGER y *?*- - *-* «•ésE-iVasa Pelaszia. connu par ses aciW 1 ., C'ASV

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE gjjjfl* B̂ S.** ?' f̂S? tugai— Madrid— U n  meeting France-?0" e
(Dépêches du 23 septembre.) est annoncé pour dimanche. OuéW 6'

Paris: — Un conseil de cabinet se Montréal. — Un article « ^ aid
réunira jeudi prochain au ministère de la Telegraph, organe de M- ;~™ + fédér**1
guerre , sous la présidence de M. de premier ministre du gouveiuem.ei ,eS
Freycinet. Il est probable qu'il arrêtera la canadien , dit qu 'il faut m*->™*L "t

"qiifl
date de la rentrée des Chambres. ' masques et proclamer -*f.u,XA " ire et

— La publication des papiers secrets du l'annexion aux. Etats-Unis est nceessa

boulangisme dans le Paris est terminée. inévitable. o-mnro«.nA*me»t a
- Le Paris dément les bruits de la démis- Buenos-A yrcs. -T *̂ ?1™1®

„ru»ts
sion de M. Christophle , gouverneur du résolu de payer les' coupons des empr

Prédit foncier ' étrangers et provinciaux. ge-
•_ Lfo

n
ouvérnementdéposera 'àlarentr6e . Des droits protecteurs . très élevé*

uno demand e de crédit pour les départe- raient votés par le congrès.. 
^^

affections. On était à l'époque du coup d'Etat consolait ses peines , élevait son couV-'l̂ jeiy
du prince Louis-Napoléon , et la France était cherchait de l'ouvrage , de l'emp loi , cl? -j,, - î&v
appelée à se prononcer , par oui ou non, sur veillance auprès de son patron ; puis '' rilicc-v
l'acte du président .et futur empereur. L'armée sait la charité au prix de ses propres s» ¦$ gw
prenait part au vote à cette époque ; et elle se car lui-même était pauvre. Cette pau ga n»
disposait presque tout entière à dire oui , ne néreuse , on l'aperçoit déjà , avec t°u

^
o0iide»

voyant dans le coup d'Etat que le raffermisse* blesse et toute sa tendresse , dans ses ^ -̂  ai-
ment de l'ordre et de l'autorité. Sonis y voyait ces à M. le comte Louis de Sèze, soi'
•mira chose : il déclara tout haut que son vote collège, l'ami de toute sa vie : _ .„ c--e\
serait : non. C'était s'exposer à se voir lèrmer
l'avancement dans sa carrière ; on le lui fit
observer. Son colonel , qui l'estimait. s!en émut
pour lui et lui en ' tlt sentir la maladresse. Il le
trouva inébranlable : « Lieutenant , vous n'êtes
pas de votre temps •, lui dit-il finalement. Le
lieutenant le savait, il en avait pris son parti.

Ceux-là peuvent , avoir cette fière indépen-
dance qui servent un plus grand Maître. M. de
Sonis était entré dans toutes les œuvres de foi ,
de piété et de charité de la vîlle de Limoges. 11
était devenu tout d'abord un des membres les
plus actifs et les plus dévoués de la conférence
de Saint-Vincent-de-Paul. Il y fut admis le
3 mai 1852. La charité , elle aussi , a ses champs
de bataille , c'est la misère du pauvre; et il
convient que les soldats y descendent comme
les autres. Peut-être même font-ils en cela pius
grand et plus beau que les autres , car la bonté
dans la force c'est le divin sur terre. Exact à
chacune des réunions de sa conférence, Sonis
l'était surtout à la visite régulière et fréquente,
des malheureux. C'était la c visite assise > ,
nous raconte un de ceux qui le virent alors à
l'œuvre. Il s'asseyait chez le pauvre , prenait
ses mains dans les siennes, s'eriquôrait de ses
besoins , des besoins desôn corps et aussi de ceux
de son àme, lui parlait de foi et d'espérance ,

ments du Midi victimes des derniers orages-
— M. de Freycinet part demain Pou .r.̂

frontière du Sud-Est. Il a fixé sa prenne1-'
étape à Grenoble. _,h -

Les rapports des généraux Davoust , i«""
massin et de Galliffet sur les manœuvre»
des 11°, 16° et 17° corps constatent des pro
grès marqués dans l'instruction des troup
et reconnaissent le bon état des cadres, n
insistent toutefois sur la nécessité de D

conserver que des hommes valides.
Avignon. — Les dépêches de M»g

continuent à signaler des désastres causeUUJJCIJJUCJ 'U (J oigjiajuj  uoo ucoau.'^ -- „._
par des inondations dans le Gard. Une ni
ture de laine à Saint-Jean-du-Gard occupa^
deux cents ouvriers a été détruite. Les a
gàts dans la commune du Vigan sont évalue
à plusieurs millions. Toutes les récolte
sont perdues. La circulation du chemin "
fer de la rive droite du Rhône est interrw»
pue à la suite de l'éboulement d'un viauu •
A Pont-Saint-Esprit, un pont a été erop01'
par rArdèche. , •

Londres. — Le Standard dit que 1 °F
nion publique en Autriche considère QUp.g.
substitution de Guillaume II au prince B> '
mark dans la direction politique de l'A"
magne a été favorable à l'Autriche. L'eWP
reur Guillaume est décidé à aider l'Autric*1

et à faire respecter la politique de non-i»f®
vention absolue dans les affaires des Balkà" '
Le Standard croit par conséquent -lue

u0czar va s'enfermer plus que jamais dans
isolement hautain. . „,,

Londres. — Le correspondant du St"
dard à Berlin mentionne le bruit <j ,1
rencontre prochaine des empereurs 0 £j[e
triche et de Russie, mais cette nou "'
mérite confirmation. . 

^— Selon le correspondant du Stan» 1 
0.

à Rome, le conseil de cabinet a fixé à
vembre les élections générales. je

Troppau. — Dans les. trois mi'!f',até.
charbon près de Dombrau , la grève a cc Ley
Deux mille ouvriers ont refusé d'e-1 ,l0-
dans les puits et se dirigent le long au « ja
min de fer vers Ostrau. Jusqu'à préseu .
tranquillité n'a pas été troublée : des w
pes ont été dirigées sur les mines. ji

Rome. — Selon le Capitan Fracasser
n'a pas été question des élections géner-i
dans le conseil des ministres d'hier- -r

— M. Crispi a parlé de la sortie de'
Seismit-Doda du cabinet. Tous les minisn
ont approuvé la solution intervenue.

Le conseil s'est occupé ensuite lon a
ment du budget. . J

— Les femmes des émigrés au Chili so
allées au ministère de l'intérieur dei»a .sriAr des KAf.mirs. M. Pp.rfi Jour a Pl'OU;

c Je suis bien heureux d'apprendre , n'fcrei'ce
Louis , que tu as fondé chez toi une con» „•¦

de Saint-Vincent-de-Paul. Cet- œuvre * lée i
bien immense. Je crois qu 'elle est app ^e-
réconcilier le pauvre avec Je riche, et'  s0pt
ner à Dieu beaucoup d'âmes qui *:„,.¦;•!'!;
éloignées. > Puis , faisant allusion a <- ftYjji
embarras et revers de fortune dont ' .̂ s.
précédemment entretenu son ami, a X ^L ^e <•„
« Ma vie s'écoule .ici très calme , a i" '  u,oU ve
ma chère femme et de mes enfants. Jcmf JT, »
heureux , Je n'ai plus les. chagrins qut- clll-
connus, et oui ont été , je té Tassuie J» iep.
sants. Tout cela est fini ; je ne d°.is ,£'ais en'"
Je vis très modestement , il est ™f • "!,„ • -I 'O"'
je vis et c'est beaucoup ; il y ena tant «1 lqU e9
pas de pain ! Je trouve même encore flo g?ll -
sous à donner à mes pauvres chéris ,mf cn
vent j'ai le cœur bien serré de n'avoir Vjf cette
k partager avec eux..Quelle m»-"»"®,1' Lnt P»9
année, c'est affreux ! Ceux qui ne. aon»
sont bien coupables. » ,* . -„„,. voc&l

Toute. cette ardeur de foi eut un jo« ' 
c

,était
sion solennelle de déborder de son ^"'jnt-V ii1'
le 21 janvier 1853. La conférence de ba» 

é g0n
cent-de-Paul de Limoges . tenait à i«- v ^
assemblée générale. ., sU ivre)



Zanzibar. — Un nommé Kuenzel, sujet
allemand , récemment débarqué à Lamu
j^ec huit autres Allemands, a eu le 15 sep-
tembre une querelle avec les habitants de
la ville de Vitu. Kuenzel a été tué ainsi que
B?s compagnons , sauf un seul , qui a pu
s échapper. Une enquête est ouverte.

CHRONIQUE GENERALE
Le Congrès antiescla-pagiste. —

j^ns l'allocution que Mgr Lavigerie a faite
* Saint-Sulpice à l'occasion de l'ouverture
S Congrès antiesclavagiste, il a fait un
'¦Trible tableau de l'esclavage qui se prati-
Itte sur les côtes africaines ; puis il a rap-
Pelé la croisade qu'il a entreprise à ce
8|,jet , le puissant encouragement du Pape,
*•• qui a déjà été fait jusqu 'à ce jour et,
'•"un , ce qui reste encore à faire.
,, H a appelé la bénédiction du Ciel sur
'teuvre entreprise.
.Le cardinal Lavigerie a dit encore , à
pint-Sulpice , qu'il ne demandait pas l'abo-
i'tion immédiate de l'esclavage, parce que
a résultat de cette abolition immédiate
¦wait ao livrer a ia misère ies esuiaves
¦¦franchis. Ce qu'il demandait immédiate-
ment , c'est l'abolition de la chasse à l'homme.

Le cardinal remercie toute la presse, et
^me les journaux qui combattent son
Jfuvre, parce que, en somme, ils font con-
•attre le but humanitaire qu 'il poursuit et
"¦"s rien ne serait plus contraire à son
"-Uvre que la conspiration du silence.

Le Congrès antiesclavagiste a votô onze
•-solutions, dont voici les principales :

„ ^ œuvre antiesclavagiste est divisée en
^ités nationaux, ayant une organisation

*ne action indépendantes.
jM Congrès compte avant tout sur les
j .tyens pacifiques , spécialement sur l'ac-
'̂  morale des missionnaires.

j Les comités nationaux s'efforceront de
^sciter ' des dévouements privés et le con-
cours de volontaires dans les conditions
dictées par la conférence de Bruxelles.

Le f*nnn-i»Ae Mncimû IA vrpn fin A IA PflnA
''¦-corde uno quête annuelle pour l'anties-
Clavagisme.
• Le Congrès appelle l'attention des puis-
ses musulmanes sur les dangers que le
™Veloppement de certaines sectes musul-
manes fait courir à la civilisation et à la
¦'Wté des .noirs.

Il émet le vœu que les secours envoyés
^x missionnaires soient exemptés des
"Nts de douane.

te cardinal Lavigerie a remercié vive-
¦*nt les membres anglais du congrès et le
^Uvernement anglais. Il 

a embrassé M.
•l°n , secrétaire de l'association anglaise.
$f applaudissements-répétés--des huit
""s assistants, le Congrès a été clos, - .. ..-
, Une élection socialiste à Gand. —
3 Chambres belges, sur la proposition du,
^istôre, ont voté la création d'un Conseil¦ "Industrie et du Travail , dont .les mem-,
-, ^ élus par les ouvriers des diverses
•Cessions ont mission de défendre les
(̂ "èts -professionnels 

en cas de 
conflit

•,̂
tr

e 
le capital et le travail. La pensée qui

Résidé à la création des conseils 'était
Co

ftc uno pensée de rapprochement et de
0,.flc iliation. La, majorité , des électeurs
i£VrWs en ont fait plutôt une manifesta-
i-socialiste.. .. . . ... ,. .. .. 

•j ,"* avait à Gand plus dé 13,000 électeurs.
D nnAlts

' sur lesquels.' on a compté- environ
•} w dotants,

•i w candidats socialistes, l'ont emporté à
MUO Vni,. ,1„ mni„.:U ir̂ i/.; r,"„<ll<,;,Ac AA:
làîl w' .̂ - uu jJiajuiiiL;. s uiw ^.i*^»vjtjwo nv.

i 'ls sur les résultats pour les différentes
"•du stries:
^^'•"dustrie linière a donné 681 votes aux
"cialistes , contre 199 obtenus par leurs

v
«versaires: l'industrie cotonniére , 786

,. '«s socialistes ,' 342 antisoialistes ; les
/sserands , 1,12/! VOix aux socialistes, 480 à
°Urs adversaires; là métallurgie , 1,090 aux
'°ciah'stes, contre 312; Ja bâtisse, l ,3.'i4 aux
^cialistes , contre 489 ; les industries di-
sses , 990 votes aux socialistes, 273 à leurs
^versai res.
.hans les groupes de l'imprimerie et des
^mfactures, les socialistes ont été élus
^s lutte par 160 voix,
gi'es différents locaux socialistes ont
(jn 

0i'é- le drapeau, rouge. L'établissement
).? ^ooruit, a été. illuminé,. De nombreux
i»0M p(?s ont circulé, à pied et en voiture,
-tisirt des mouchoirs, des drapeaux, des

ties rouges et chantant la Marseillaise.
rèu "Ulaunie H à "Vienne. — L'empe-
toK.; Guillaume arrivera à Vienne le l«oc-
K-i.u.et visitera l'après-midi la famille îm-
i'îlrK i l  uejt-uuara a ia J»"»—- o> r 
et ilra avec l'empereur pour Schonnbrunn
«'uacli 8 la soirée pour Steyermark où il
i'Van 'a jus qu'au 8 octobre. En quittant
•u i 7

0's-Joseph i ' à Liegnitz, Guillaume II
côi-w dlt = « Je considère Votre Majesté
>e «n père. »

•'•e âir ?Sure de SOurce certaine que la tn-
^Ute ce a B^ renouvelée avec d'impor-
¦-onvo Codifications en ce qui concerne les

entions militaires.-
!QncJJal,,es bavaroises. - M. de Muller ,
SQnihlà*eaU Président du ministère bavarois ,

-e »e pas vouloir suivre les traditions

de M. de Lutz ; la secte reinkensienne a
déjà dû l'apprendre à ses dépens.

Le Comité de l'Association des vieux-
catholiques de la Bavière avait adressé, il
y a quelque temps, au gouvernement , une
pétition tendant à faire accorder à l'évêque
élu par le Synode tous les droits attribués
à un évêque, conformément au règlement
synodal vieux-catholique. Le gouvernement
bavorois a répondu que l'évêque vieux-
catholique en Bavière était un particulier ,
sans attributions spéciales, et qu 'il n'avait
pas le droit de porter les insignes d'un évo-
que catholique.

JLe Congrès des ouvriers mineurs
qui vient de se réunir à Halle , était com-
posé de 93 délégués, représentant 236,300
ouvriers.

Le caractère de ce « Parlement du tra-
vail » surgit naturellement des décisions
prises.

Il vient de décider d'adresser au Reich-
stag une pétition contenant les demandes
suivantes :

Réduction de la journée de travail à huit
heures , y compris l'entrée et la sortie ;

Suppression des heures supplémentaires ;
Salaire minimum de 4 marcs ;
Paiement hebdomadaire des salaires ;
Etablissement de. tribunaux d'arbitrage

pour toutes les contestations. Ces tribunaux
seront composés de quatre mineurs, d'em-
ployés de la mine et d'un surarbitre qui
devra être mineur ;

Vote d'une loi d'empire sur les mines,
dans laquelle seront prises des mesures
pour assurer le bien-être et la santé des
travailleurs, et la libre administration des
corporations d'ouvriers mineurs par les
membres de ces corporations , pour res-
treindre le droit du patron de renvoyer les
ouvriers, pour forcer le patron à reprendre
les ouvriers déjà renvoyés, et pour inter-
dire, aux capitalistes la formation d'associa-
tions destinées à porter atteinte aux droits
des ouvriers.

L'assemblée a décidé, en outre, de fonder
une association générale des mineurs alle-
mands englobant les ouvriers de tous les
charbonnages et districts miniers.

Remarquons qu 'il ne s'agit ici que des
mineurs.

La limitation du travail quotidien à huit
heures est regardée par les délégués comme
la réforme capitale qui domine toutes les.
autres et dont , au dire du mineur Bauer,
l'application s'impose sans retard.

Ce vote est caractéristique, au lendemain
d'un vote semblable des Trades-Unions
anglaises.

JLa troisième conferenee interna-
tionale des ingénieurs a eu lieu samedi
à Berlin'. '

Soixante-dix délégués venus de la France,
l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Suède , la
Suisse, la Hollande y assistaient.
'Lé .bût '.de la conférence était d'arrêter

une règle uniforme pour les essais de ma-
tériaux employés dans la construction. On
s'est mis d.'accord sur la plus grande partie
de l'ordre du jour.

La prochaine conférence aura lieu à
Vienne en 1892.

Sur la côte de Mozambique. — Les
journaux de Lisbonne annoncent l'arrivée
de la flotte anglaise à Mozambique. Le ca-
binet de Lisbonne a télégraphié au gouver-
neur de Mozambique qu'il avait donné sa
démission et que le roi l'avait , acceptée..Il
a néanmoins engagé le gouverneur à rece-
voir- l'amiral anglais.avec tous les égards
"dus à une nation amie. Toutefois, si l'ami-
ral anglais faisait quelque chose contraire
au stfi tu quo qui existait avant la conven-
tion , lo gouvernement devrait agir de ma-
nière â sauvegarder l'honneur de la nation
portugaise.

Lies. catholiques au Jupon. — Le
Volksfreund , organe catholique allemand-
américain de BulTalo, dit qu 'aux élections
pour le Parlement du Japon on a élu dix
catholiques, c'est-à-dire un catholique par
trente députés. Le Buffalo Volksfreund
ajoute que ces catholiques ont été élus,
malgré l'acharnement avec lequel des ad-
versaires païens ont combattu ces candida-
tures. jVjoutons qu 'au Japon on compte un
catholique sur 10 mille habitants.

VARIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE

Silhouettes romandes , par MAJUO "'.
Lausanne, Henri Mignet , éditeur. 1891. —
Un voh in-12 de 300 pages. Prix : 3 fr. 50.
Les Silhouettes- romandes rappellent Vn

vieux Pays dû à la même plume aussi féconde
que littéraire. Comme le précédent , ce nou-
veau volume soulève un coin du voile qui
nous dérobe d'intéressantes pratiques conser- '
vôes au sein de nonulations attachées aux
coutumes d'autrefois. Esprittin et observateur ,
libre de tout préjugé, Mario"" a vu de -près -'et
juge sainement ces bons paysans perdus dans
leurs vallées ( et lours montagnes, presque
ignorants des choses de ce monde et apparte-
nant bien moins à notre siècle qu'à' une géné-
ration déjà ancienne. Courant par monts et
par vaux , pénétrant dans les localités les plus
cachées de nos Alpes, franchissant le seuil des
logis ' les plus modestes, assistant k des fêtes

de famille, se laissant émouvoir par les beautés
de la nature comme par Ja poésie des céré-
monies catholiques, l'auteur raconte et décrit
avec aisance et gràce, avec simplicité et aban-
don. Tableaux de mœurs et portraits des sites
les plus pittoresques, légendes, récits d'aven-
tures amusantes ou tragiques, réflexions gra-
ves et sages conseils, tout se retrouve dans ce
charmant livre dont la lecture (repose , réjouit
ou attendrit.

Les premiers chapitres nous transportent
dans le canton de Vaud et renferment plus
d'un souvenir d'enfance ; les autres, plus nom-
breux, nous conduisent en Valais. Bien vite
l'écrivain abandonne la -Dlaine et nous invite
à des excursions et des ascensions fertiles en
agréables surprises. Quelle délicieuse course
nous faisons en sa compagnie dans les contrées
encore peu explorées d'Hérens, de Saas et de
Bagnes ! Quelle cliarmante promenade à Sa-
lanfe, à Finshauts et de Sierre à Zinal ! Citer
tous ces noms, c'est assez dire que la variété
distingue cette publication et que les Silhouet-
tes sont à l'abri de toute confusion.

Rien ne captive autant l'attention et même
les sympathies de Mario'" que l'exercice public
de notre religion. Une procession k travers les
champs , un office solennel dans quelque église
de village , une messe dans une humble cha-
pelle perchée sur les hauteurs, voilà les spec-
tacles qui parlent le mieux à son âme croyante
et lui inspirent les meilleures pages. L auteur
comprend que notre culte répond aux plus inr
times aspirations populaires et que nos fêtes
sont encore pour l'homme des champs une
abondante source de pures jouissances et de
fortifiantes consolations.

Ajoutons en terminant que les silhouettes se
présentent fort bien sous des attraits exté-
rieurs qui font songer à la dernière mode. Le
côté matériel est vraiment soigné et réussi :
pap ier de luxe, impression agréable , illustra-
tions dans le texte, tout proclame le goût
artistique de l'éditeur et sollicite les amis de
la saine littérature à introduire cet ouvrage
dans leur bibliothèque ot même à. lui réserver
une place sur quelque table de salon.

J. GENOUD.

FRBOURG
L'Université et le Grand-Séminaire

de Fribourg. — On lit dans le Courrier
de Genève :

S. Km. le cardinal Mermillod vient d'adres-
ser une lettre-circulaire au clergé de son
diocèse concernant l'Université nouvelle et le
Grand-Séminaire de Fribourg.

Après avoir rappelé les origines de l'Univer-
sité due k l'initiative de l'épiscopat suisse, et
principalement du cardinal Mermillod lui-
même, qui , le premier, donna corps k ce projet
dans la réunion intime du Sacré-Collège et de
Ja Cour pontificale auprès de Sa Sainteté
Léon XIII , le 20 février 1880: aprôs avoir rendu
hommage ai la générosité du peuplo fribour-
geois dont le Grand Conseil vota les premiers
fonds de la création nouvelle, et à l'Ordre de

. Saint-Dominique , chargé de la Faculté de théo-
. logie , S. Km le cardinal Mermillod rappelle
les orig ines du Grand-Séminaire de Fribourg
et les fondations, pieuses destinées à son en-
tretien.

Gardien des intentions des fondateurs, à ce
temps surtout de spoliation des Oeuvres pies,
S. Em. le .cardinal Mermillod déclare qu 'il
maintiendra intacte la situation du Grand-Sé-
minaire de Fribourg :

Un Mémoire des professeurs du Grand-Sé-
minaire, mis sous les yeux dir Saniwôre-
arrivait aux .conclusions adoptées par Son
Eminence.

« Il est évident », ajoute la circulaire du
cardinal Mermillod , « que s'il faut multiplier
« les prêtres ,savants, les théologiens consom-
« mes, lés apologistes toujours prêts a déïen-

. « dre les âmes contre.les séductions do l'erreur,
« ilhous faut.aussi des prêtres qui , voués aux
« travaux. obscurs ,, modestes ., du ministère
« pastoral, conserven t et .développent la foi
« catholique et la vie chrétienne.

« Nous voulons donc , élever le niveau des
« sciences sacrées , mais nous voulons aussi,

• < au prix de tous les sacrifices , les fortes
« vertus sacerdotales qui naissent dans ie re-
« cueillemëntet làdisci p line des séminaires. ¦>

Son Kminence rappelle les prescriptions du
. Concile -de Trente et de plusieurs Conciles pro-
vinciaux , lés sollicitudes de saint" Charles
Borromée et de saint François" de Sales pour
l'institution des séminaires , et la circulaire se
termine par l'ordonnance suivante :'

, 1° Notre Séminaire est maintenu tel qu'il
existé avec son règlement et son enseigne-
ment.

' 2° Les aspirants au sacerdoce y passe-
ront quatre années.

3° Après la troisième année d'études,
nous favoriserons les élèves oui. oar leur
intelligence, leurs aptitudes et leur travail,
peuvent obtenir les grades universitaires,
et, dans ce cas.ils iront de notre Séminaire,
où ils continueront à,résider , suivre les
cours de la Faculté de théologie.

4° Un règlement protecteur de la disci-
pline sera élaboré par nous pour la reprise
des cours.

5° Les prêtres de, notre diocèse désireux
de'prendre les grades en suivant les cours
auront à se conformer à nos directions.

G° Nos vénérables prêtres s'associeront ,
nous en sommes sûr, aux intentions ex-
primées dans notre circulaire. Ils n 'hésite-
ront pas à donner Jeur concours à l'Uni-
versité ; ils . engageront les familles dont
les fils ont besoin d'un enseignement su-
périeur après leurs études dans les collè-
ges, à les envoyer à l'Université • de Fri-
bourg. t . i . i -

T6 Nous mettrons, avec nos prêtres de
la ville , toute notre sollicitude pastorale à
entourer cette chère jeunesse des soins
protecteurs qui les gardent à l'abri des
séductions de l'erreur et du mal , afin qu 'ils
restent dignes de leurs familles et qu 'ils se
préparent à être les serviteurs intelligents
et utiles de l'Eglise et du pays.

f Gaspard , cardinal MERMILLOD ,
évêque de Lausanne et de Genève.

Monthoux, en la fête de saint Mathieu ,
21 septembre 1890.

Orphelinat agricole de Montet. —
Nous n'avons plus à faire connaître l'Or-
phelinat Marini , à Montet , organisé et
dirigé avec tant de zèle et de générosité
par M. l'abbé Torche. Les encouragements
des autorités ecclésiastiques et civiles, le
concours du clergé, les souscriptions des
personnes charitables attestent que cette
œuvre est bonne et utile pour le canton de
Fribourg. Gràce aux ressources de l'orphe-
linatMarini et au produitdo la souscription,
qui a été d'un peu plus de 4000 fr., l'éta-
blissement de Montet, qui comprend un
asile confié à des religieuses, et un orpheli-
nat agricole confié à des instituteurs et à
des gens de métier, a donné, en 1889, un
abri à 85 enfants et jeunes gens ; de plus ,
l'œuvre a placé cinq enfants dans d'autres
maisons.

L'orphelinat a été fortifié par l'ai*rivée
de différents maîtres d'état. « Nous vou-
lons, dit avec raison M. l'abbé Torche dans
son rapport , nous voulons favoriser les
apprentissages dans l'orphelinat même.
Sans doute, on trouve de bons maîtres
d'état dans le canton , quoique sous ce rap-
port nous ayons encore bien des progrès à
faire ; cependant c'est bien préférable de
garder à l'orphelinat, jusqu 'à 18 ans révolus,
les jeunes gens qui_ veulent faire un appren-
tissage ; c'est de 15 à 18 ans qu 'ils profitent
le plus ue l éducation aonnôe dans rétablis-
sement; la vigilance y produira de bons,
fruits au double point de vue professionnel'
et religieux. »

M. le directeur Torche s'est attaché fort
sagement à former des apprentis pour- les
métiers les plus répandus dans un pays
agricole ; mais c'est surtout à préparer de
bons agriculteurs qu 'il a voué ses efforts.
L'agriculture est la première industrie dir
pays et elle a besoin de faire des progrès.
Pendant l'hiver dernier , M. Torche a fait
donner des cours d'enseignement agricole,
qui ont étô suivis par douze élèves internes
et par quelques jeunes gens appartenant à
de bonnes familles de la campagne.

L'enseignement, agricole a été donné,
d'abord par les maîtres mêmes de la
maison , qui ont lait  dés études sérieuses à.
la Ruti et à Lausanne, et eà: ôiifrè , pour
les branches spéciales', par MM. do Vevey,
directeur do la Station'laitière; ' Berset ,
secrétaire de l'intérieur ; Strebel, vétéri-
naire ", KiquiUs, ancien inspectour-fores-
tier ; Philipona , juge cantonal ; Blànc-
Dupont , secrétaire de la Société d'agricul-
ture de la Suisse romande: Le conseil
d'Etat , sur la proposition de M. BOssy,1-
directeur de l'intérieur, a accorde un
s'th«MA m-T r.fmï"K no'rir.f'la T.ii ranimn1- Ha
M. le directeur Torche nous apprend , et
nous nous en réjouissons, que; les cours
recommenceront au mois 'de novembre
avec l'appui de l'Etat *Bt se termineront' au
mois de mars par un examen avec diplôme
pour les étudiants de seconde année qui les
auront subis avec succès.

Mais pour que cette œuvre prospère, il'
ne suffit pas de l'appui financier de i'Etat ,
forcément limité. Il faut encore les sous-
criptions de la générosité publique , et elles
ne sauraient être mieux placées . L'am
passé elles ont produit '  4000-fiv Pour les
accroître et intéresser à l'avenir de l'Orphe-
linat Marini le plus grand nombre de
personnes , une ¦Association de l'Orphelinat
agricole vient de se constituer, sous les
auspice de Son Eminence le cardinal Mer-
millod , avea un Comité composé de Mgr
Pellerin , vicaire-général, président ; M-.-
Bossy, conseiller d'Etat , vice-président ;
Mgr Favre, prévôt ; Mgr Savoy, directeur
du Séminaire ;: et. M. Charles de Buman,
juge de paix.

Nous invitons nos Jeoteurs à entrer en
masse dans cette Association, dont les
membres ne paient qu'une, contribution
annuelle de un franc.

Derniers échos du rassemblement
de troupes. — A part quelques réclama-
tions postales, il' n 'est' plus question des
milices qui ont combattu dans;les plaines
du canton de Fribourg: Tout ost rentré
dans le calme et les comptes viennent d'être
soldés par le budget fédéral. Lès frais d'oc-
cupation ne sont point à notre charge,'c'est
i essentiel. Le canton du i essm-pourra-t-u
en dire autant!

Nous avons appris que la maison Esseiva,
de notre ville , à laquelle avait ôté confiée
la fourniture du' vin pour la Indivision, a
reçu maints compliments pour la bonne
qualité de ses produits et pour l'ordre in-
telligent qui a présidé à une entreprise en
général assez difficile.. .



La famille Dubey, de Cottens, a
la douleur de faire part de la perte
qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de .

Madame Joséphine DUBEY
pieusement décédée à Cottens, le 22
septembre 1890, à l'âge de 52 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi 25
courant , à 9 heures, à Autigny.

Priez pour elle
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MMMBHMHMBHM

PETITE^GAZETTES
TENTATIVE D'INCENDIE . — Dimanche soir

vers 9 heures , le feu a été mis à un tas de fa
gots sous un couvert adossé à la façade est d<
la maison de M. Charles-Auguste Favre, ai
Petit-Chézard (Val-de-Ruz). Heureusement , M»

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces , 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton ; .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » * Smsse • • • • • •  *» l i l
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . : . . 50 » » »

I II est accordé un rabaltf plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
MP» Avi» Important ! î que,. ie nom au jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse parlent ^

HOTEL DE L'ETOILE
rue de Romont — FRIBOURG — rue de Romont
M. Fritz Jost, propriétaire, avise

l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne que dès le 25 septembre, il dessert
de nouveau son hôtel, en s'efforçant de
satisfaire sa clientèle. (1062)

A l  nu ai» chambre meublée au Varis,
lUUcl N° 167, 2mB étage. Au même

endroit on prendrait des étudiants en
pension. (1056)

Une institutrice
expérimentée donnerait des leçons de fran-
çais et d'allemand soit en ville soit à la
campagne. Adresser les offres sous E. P.
rue de Lausanne, 80, 2ra0 étage. (1061)

A REMETTRE fl GENEVE
Café-brasserie, bien situé et pouvant

justifier d'un bon rendement.
S'adresser à MM. Uenoir et Grenier,

33, rue du Rhône, Genève. (1059).

On obtient sûrement un (290)
MT Teint éblouissant *TO?

et l'on peut faire passer les

WtT Taches de rousseur *̂ P1
par l'emploi du

Savon au lait de lys de Bergmann
fabriqué par Bergmann et Gie, à Dresde.

En vente chez Thurler & Kohler,
pharm., Fribourg, à75 cent, le morceau.

pour la Toussaint un beau logement, de
4 à 5 chambres avec cuisine, cave, gaie-
tés, bûcher, etc., au 1er étage de la mai-
son N° 131 de larue de Lausanne. S'adres-
ser à J. Burgy, notaire. (1036)

PASTILLES PECTORALES
axi T>r I-tOY (409)

i préparées par

ir^W' 
H. ADDOR

fHjMSJSlÉjrr PHARMACIEN

f«||j^gyà VALLORBES (Suisse)
I ^̂ 9 «̂  ̂ Gnérison certaine des
1 Ẑj^gf ninln-Hes des -voies res-
«¦"»«. î.o\Q̂  piratolrcs , toux , rin-« *«t )<JEoi f fSs«& ies, l>roncbites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JTJGEBEZ
En vente dans les prinp. pharmac ies

en boîtes de 100 pastilles , 1 lr. gQ.

On offre à vendre
de gré à gré, la pinte de la Tuf fière de
Corpataux , avec place et jardin , plus 9 po-
ses de terre si on le désire.

S'adresser chez J. ©rolimond, rue
Saint-Pierre, Fribonrg. (1047)

Favre, fille aînée du propriétaire, était encore
debout et s'aperçut de ce commencement d'in-
cendie ; elle appela au secours et le feu fut
sur-le-champ éteint. Sans cette circonstance ,
les habitants de la maison, déjà couchés, au-
raient pu rester dans les flammes.

Une enquête a été immédiatement ouverte
pour chercher à découvrir l'auteur de cette
nouvelle tentative d'incendie.

L'ART DE MEUBLER UN MéNAGE. — Le tribunal
de district de Zurich a condamné à trois se-
maines d'emprisonnement une domestique qui ,
en quittant ses maîtres pour se marier, avait
emporté un lit complet ainsi qu'une certaine
quantité d'étoffe pour habillements. Le tout a
été retrouvé intact , chez une connaissance de
la voleuse où elle avait déposé ces objets.

M. SOTJSSKNB, rédacteur.

Drap-Melton , double largeur , bonne robe
d'usage à 95 cent, le mètre (ol cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zurich.

P-S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (959/52)

Avis concertant les concours
DE BÉTAIL

Le public est avisé qu'ensuite d'entente avec les éleveurs intéresses, la Direction
de l'Intérieur a décidé de faire coïncider dans le district de la Broyé, les concours de
familles de reproducteurs bovins avec ceux organisés ,'pour les races bovine et por-
cine.

En conséquence et en modification de l'avis publié dans les Nos 35 et 36 de la
Feuille officielle , les concours de familles de reproducteurs auront lieu pour lo dis-
trict de la Broyé, à Estavayer, le lundi 20 septembre, à 2 heures aprôs midi.

Fribonrg, le 22 septembre 1891). „„ ^ , 
(106.3/6

™
(
L--S!-«-Le Directeur de l'Intérieur : A. BOSSY.

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MATERNITÉ

Le cours pour élèves sage-femmes, commencera le lundi 3 novembre prochain
S'inscrire au bureau de la Maternité. (1060)
Les cours n'auront lieu que moyennant le nombre de dix élèves, y participant.

ï,e Président de la Commission administrative :

A. VIOLLIER-REY.

En vente à l'Imprimerie eatliolique, Fribonrg, Suisse.

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
Nouvelle I»IbIlotIièquedcHConrrérle8

du Ro-salre, par M. l'abbé GIRARD,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 oentimes.

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
Bosaire perpétuel ; Prèois de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun do ces
opuscules se compose de 64 pages,-prix
franco 25 centimes.

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

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

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

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

IX. Etudesurl'indulgence-roTïESQvo -nEB
de la fête 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-
fence plénière de la fôte dii Saint-Rosaire,

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

J.-M. A., missionnaire apostolique, 40 cent.
Petit Manuel du saint Rosaire à l'usage des

membres de la Confrérie, par Mgr F. CHè-
VRE, prix 25 cent.

Le mois du Rosaire des enfants de Marie,
par M. A. de GENTELLES, prix 50 cent.

Les 15 Mystères du Rosaire, prix 25 cent.

Merveilleux effets !
Le savon du Congo trésor de la toilette,
Mélangeant son arôme à l'eau de lacu vette,
La transforme en un lait parfumé.i-blanc, motisseilï
Qui donne à l'épidémie, un lustre merveilleux.
(1003) Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
AR. déo. t FRiï et SAUNIER, 35, rue Tupin, Lyon.

C'est tonjonrs avec plaisir que
nous attirons l'attention de nos lectrices
sur les brillants résultats obtenus depuis
15 ans avec la cure du véritable Cognac
ferrugineux Golliez pour dissiper l'ané-
mie, les pâles couleurs, la faiblesse, le
froid des pieds et des mains, les crampes
d'estomac, le manque d'appétit.

Ge régénérateur du sang, réconfortant ,
fortifiant par excellent a obtenu les plus
hautes récompenses dans les Expositions
universelles et internationales depuis i 886.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du dépôt général de Fréd.
Golliez à Morat et la marque des deux
palmiers. (43/10/6)

En vente dans les pharmacies.

JLe 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 I» «•éolto-
tlon du saint Kosalre, par le T. R. P.
MONSABR é.

Chaque série, 80 centimes.
Entretiens sur les mystères du saint Rosaire,

par Mgr L.-Charles GAY, 2 vol., prix 7 fr. 50.
De la connaissance du saint Rosaire, ouvrage

dédié aux prédicateurs, aux directeurs de
Confréries et aux fidèles et pouvant servir
de mois de Marie, par M. l'abbé JEANRI-
CHARD, prix 3 fr.

Manuel du très saint Rosaire, par lo R. P.
F.-André PRADEL, prix 1 fr. 70.

Mois du très saint Rosaire ou courtes médi-
tations sur les Mystères du Rosaire, par le
R. P. J. SIMLER, prix 60 cent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices
Sour tous les jours, avec un exemple, brochure

e 60 pages, 15 centimes.
Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,

1 franc le cent.
Le Rosaire mieux connu, sa triple organisation.

2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.
Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad

Martin, évêque de Paderborn. Ouvrago tra-
duit de l'allemand, par le D' P. Prosper. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

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

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

Les Mystères du Rosaire proposés pour l'ado-
ration du Très Saint - Sacrement, pur la
P. A. TESNIèRE, 1 fr. 50.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin . 1 et 7 h. du soir
BARO"gTm- -"

SeptemirpSl 191 -^M ̂ \ ̂ '2i Septem;
-—- " •"" £ 725,0

725,0 =- -= '&*
= _= 720,0

720,0 E- -=
715,0 = . i i-r71*

0

725,0 =- "= '&*
= _= 720,0

720,0 E- "=
715,0 |- ||-i 7l5,°
710,0 i- l l l l  m i . . ... i l  —-i

710,0

i: li IpS

THERMOMETRE (Oentigradt) .
Septemb. |S18| 19| 201 Sl| 22\ 23| 24|Septem-
7h.matin 7 12 12 14 11 11 11 7h.mat'» :
1 h. soir 18 18 18 17 17 14 13 1 h. SOiÇ
7 h. soir 14 15 15 2 13 11 7 h. soir
Minimum 7 12 12 16 11 11 MinimuD
Maxim. 18 18 18 7 17 14 Maxim-

Un jeune homme intelligent pot>r

rait entrer de suite comme apprenti-*6
rurier. S'adresser à Orell, Fussli, anO°u
ces, à Fribourg. 3183 (1054)

WéêT V I N Q  ~asi
A l'auberge de la Tète-Noire, *

Bomont, on trouvera continuellenieu
d'excellents vins blancs et rouges, £arJ":
tis naturels, à des prix très avantageux-

SPIRITUEUX ET EKHJECBS A EtfPOBTF^

Jenx de quilles couverts an jardin de l'établlsseme»
(430) Jules RUFFIEUX, (27°)

négociant en vins et spiritueux.

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊ ME
(Gruyère) _ rParquets en tous genres en bois d" 'è

fougères et lames sapin. Ouvrage sOI |̂ 0
et garanti. Prix modérés. Sur dénia- .
envoi de tarif. — Représentant pour *
bourg : M. A. Bally, maître-menuis-
rue des Alpes , 18. (523) ^^-

RAISINS DE SION
chez F.-0. W0LF, propriétaire

A. SIOIV
Caissettes de 5 kilos contre rei*

bonrsement de 4 fr. 50j*^**
c0

- 
^

ME-Un jeunebommede bonne»;
mille pourrait entrer comme apprenti o*
un magasin de fer. S'adresser à la *»
de Lausanne, S' **&> (1024^

Hasard ! ! !
Ensuite de la saison avancée j'ai été »

même d'acquérir le stok tout entier d'upe
grande fabrique de châles et je pilS'
par conséquent , fournir à chaque datf
un grand cluile épais et chaud au pr
excessivement réduit de

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fat**'

qués en couleur grise (3 nuances : B c
clair, gris, gris-foncé), avec de fines ir»
ges, un bord foncé , 150 centimètres »
longueur et 150 centimètres de ï&J'fôSfj
G'est le plus grand chàle. (1017/589/*-'

Expédition contre rembours par la
MAISON n-'EXPORTATlOl*

(D. Klekner)
Vienne, I. Postgasse S°*^

—g

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

contre remboursement. ("°r£lftn.Franz de Sépibn ĵjg0^

L'Orphelinat Marini , à Montet , de»»*"
un cordonnier et un charron c t^
blés de bien former des apprentis. i é
de se présenter si l'on n'est V&ŝ .ile.
à édifier les jeunes gens par sa con" t

S'adresser au Directeur par le» 
0Û

on ne se présentera à Montet qu "F
avoir reçu l'avis. (090/580)


