
ABONNEMENTS
. SUISSE ÉTRANGES

S* 8* 7 ; ; 12 Fr. 25 Fr.
TWtt°k . . 6 » 50 18 »
^ois . . 4 > 7 >

CONFéDéRATION
join "Menaces de l'Allemagne. — Les
Jeu aux do M> de Bismark continuent
ta campagne contre la Suisse. Le Bund
Sjt

Ce matin ne se dissimule plus quo la
cie» n devient très grave. L'organe offî-
l'Ali du Conseil fédéral so demande où
Per' i agne en veut venir- Veut-on prépa-
ies *errain pour de futures opérations 1
l'on Rangements ont-ils été pris pour
il'av atteinte à notre neutralité ? Veut-on
Pav« c ° démarquer la Suisse comme un
'tain ^

nneiai? Ou bien les conventions
«„. demandes ont-elles urévu déjà le

Ta, wohlgemutb » ?
Suna ces interrogations que pose le
'adica rePosent sans doute sur quelques
la ten •' e^

es dénotent toute la gravité de
Suis»,81011 Qui existe actuellement entre la

C-
Se et l'Allemagne,

en o. . en vain que les Allemands établis
tre ]p e ont protesté de toutes parts con-
stenn légués.de la presse officieuse prus-
°PPr °lui les a représentés comme des

. A Berno . A Ziir-ie.h. ;. Rnint-ftnll. IP.S Alle-
Vofîî ? réunis en assemblées pléniôres ont
la-. • es résolutions qui réduisent à néant
(h-  lllVentions de la Gazette de l'Allemagne
Xïr. ^

T
°' 'd- L'Association de l'empire alle-

Pul r ' entro autres , réunie à Zurich , a
J'ôn i une déclaration exprimant la pro-
tW« 'AiK'ignation qu 'ont suscitée les asser-
ÏTVvxM& u i°ul 'nal berlinois , parmi les Alle-

Les nn séJour dans notre pays.
leu r fi/f^estataires ont envoyé copie de
l'Al/J n, dation à la Gazette générale de
bliep ôla9ne du Nord , qui, au lieu de pu-
«llemn? ?0cument, fait la leçon à la Société

termes de Zuricl1- Et voici en quels

^°ser o • '?,;e'',"' w '' Zài'icli a cru devoir so
"n Uin ,'Ug(i c^es J°urnaux allemands dans
Se tpni ¦e"1' otl le •gouvernement de l'empire
dans ,,,T

C/,e,nsaS6-avec la Confédération suisse
°lilii> n

U- eclian8ç d'explications au sujet des
-W a unf- QU ,1 ^Ken't pour les deux pin-tics
Uon« i stipulations aes traités soit des rela-
SR ell 

V01s'nag0 c
'ui ont existé jusqu 'ici

«ont dil1ge son..pathos contre les feuilles cpii
WLpF,eeisément cn lulte contre un radiea-
% , unc violonce aveugle, qui , mis au ser-
%a 4e tous les courants antimonarebistes ,Kl. '-nniio lf>Q iv>lîif inns Pilf.vr» la Qnicoà ni X ' n...l'X .Xt ~ ' *w*«w.w..« ~..-.-.̂  ,,* ^,nt_,_,v ._ _  4 ïïui-
JîUw allemand. La Société des Allemands à
'°Bn ,aurait mieux ag i en attendant le d'éy'e-
"l iûi en* ultérieur des faits; avec sa poié-
Pfii-o l)al'tiale , elle n'aura l'approbation de
dan'l°inue ' cn revanche, elle navigue ainsi
alInîL s ,memcs Ci,ux qu 'une partie de la presse
de

L n ?ntle , pour qui c'est une seconde nature
ion oo "ul !l P°'ltl fiue du gouvernement dans
WiiiLqu -'.sV-"lls'- <lcpuis le Protocole depliures jusqu 'à l'affaire BaitenbeEg. L'histoire•ta la .vingtaine d'années qui vient de s'écouler. cependant montre suffi samment de quel côté

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 11 juin.
L'empereur d'Autriche-Hongrie a écrit

j l» Saint-Pero une lettre d e condoléances
^¦do regrets, pour le scandale deGiordano
*%no.

Cette lettre h onore le Souvera in qui ,
'«al gré les nécessités de la politique, a
iP»jours regardé la situation du Pape à
^ome comme anormale 

et 
indigne 

du 
Chef

2e l'Eglise. Dans toutes les circonstances.
*a Majesté a manifesté son inébranlable
hÇnylction sur ce point.
. Le Vatican a reçu , de divers côtés, des
témoignages non moins expressifs et tou-
chants.

v Malgré l' agitation qui règne autour du
Vatican , le Saint-Père jouit d'une santé
excellente. Mais on ne saurait assez flétrir
Ç6s fauteurs de scandale qui ne respectent
Pas le repos et la sécurité do ce Vieillardau guste ,qui  a tant fait pour Rome et l'Italie.

Cette expérience se confirmera encore actuel- i il s'engageai t, en récitant des prières et en ! visite, la petite ville n'avait pas fait bien
lement, s il plaît a Dieu ,;dans les questions pen-
dantes, malgré le zèle avec lequel l'esprit de
parti et l'ignorance des choses cherchent à
troubler le droit.

De ces phrases enchevêtrées, il ressort
que tout homme, journal ou pays ne se
pliant pas à la volonté de M. de Bismark ,
est ennemi de l'empire et doit ôtre traité
comme tel. Les Allemands établis en Suisse
n'ont pas le droit de so trouver à l'aise
dans notre pays si M. de Bismark déclare
qu 'ils s'y trouvent mal.

On connaît les menaces de la Post à l'é-
gard de la Suisse. On a des raisons de
croire à Berne qu'elles sont le prélude de
la note diplomatique attendue de jour en
jour.

Jusqu 'à ce jour , dit la Germania, la
chasse à la Suisse était le monopole de la
Gazette générale. Maintenant voici la Post
qui entre dans cette noble maison de com-
merce. La Post annonce, en effet , sur un
ton pompeux et pédantesque, ce qu 'il y a à
faire si le Conseil fédéral suisse ne « s'é-
mancipe pas de la domination révolution-
naire de la démocratie sociale. » Il faut,
ajoute la Post, prendre des mesures .qui
protègent l'empire contre les dangers lui
venant de la Suisse.

La Germania exprime l'espoir que les
représailles grossières proposées par la
Posl sont dues au zèle outré de ce journal.
Mais si elles devaient se traduire en acte
du gouvernement, c'est l'empire allemand
qui serait lui-môme en bonne voie de deve-
nir « un pays sauvage ».

Nous faisons remarquer , une fois de
plus , que la presse catholique d'Allemagne
garde envers la Suisse une attitude digne
et amicale et reproduit avec loyauté les
explications des journaux fédéraux.

C'est dans le malheur que l'on voit où
sont les vrais amis.

.NOUVELLES DES CANTONS
ï_o. pèlerinage /ui-icois à lSinsie-

ileln. (Corresp.) — Voici quelques notes
écrites à la hâte pour compléter la dépêche
que j'ai envoyée à la Liberté :

Lundi matin , la population d'Einsiedeln
était dans un état inaccoutumé.* Elle qui
doit ôtre , fort blasée à l'article des pèleri-
nages, attendait un pèlerinage. Beaucoup
de monde s'était rendu à la gare ; une plus
grand foule se pressait, dans les rues et
des tètes étaient à toutes les fenêtres.

C'est que le pèlerinage des catholiques
de Zurich renouait une tradition , datant
du moyen-âge.

Avant la Réformation, les liens les plus
intimes unissaient Einsiedeln à Zurich. Le
prince-abbé était de droit membre de la
bourgeoisie de Zurich , et cette coutu me
s'est conservée jusqu 'à nos jours , malgré
les événements politiques et religieux.
L'abbé actuel du monastère bénédictin est
inscrit au rôle des bourgeois d'houneur do
l'Athènes de la Suisse.

En exécution d'un vœu , chaque année, le
lundi de la Pentecôte, une llotillo se déta-
chait du port de Zurich et remontant le lac
venait s'arrêter dans l'anse de Richters-
weil. Elle portait les premières autorités
do la ville , ot un membre de chaque famille.

Après quo Io pèlerinage avait débarqué ,

l'aris, 11 juin.
MM. Déroulède , Laisant ot Laguerre

n'ont pas encore été relaxés.
Ils comparaîtront aujourd'hui devant le

tribunal correctionnel d'Angouleme.
Ils sont accusés de rébellion et de mena-

ces vis-à-vis de fonctionnaires en service.
Les députés boulangistes ont décidé d'a-

journer leur interpellation.
Rome, 11 juin.

Le Pape a donné ordre de publier toutes
les protestations qui lui sont parvenues sur
l'érection de la statue à (iiordano Bruno.

Lyon, 11 juin.
Résultat des élections complémentaires

municipales de dimancho.
Inscrits 13,050 ; votants 5,205, Bouiilin

(comité radical du Rhône), 2,097 ; Rivière
(comité central), 1,404 ; Général Boulan-
ger , 1,530.

Il y a ballottage.
Bàle, 11 ju in .

Le grand-duc Frédéric de Bade a envoyé
a la commission des asiles des vacances 'la
somme de 200 marks.

chantant des psaumes, sur Je chemin qui ,
par Schindellegi , conduit à Einsiedeln. On
arrivait l'après-midi, on passait la soirée
et une partie de la nuit aux pieds de la
Vierge bénie ; le lendemain matin , on re-
cevait le Pain des forts , et on s'en revenait
ensuite à Zurich.

L'introduction de la Réforme mit fin à
cette pieuse et touchante coutume. Les ca-
tholiques de la paroisse de Zurich ont
voulu reprendre, cette année , cette tradi-
tion de l'antique cité. Ils sont partis , au
nombre de près de 500, par le premier
train du matin. A eux se sont joints des
centaines de pieux voyageurs venus de
l'Allemagne par Schaffliouse ou de la Suisse
orientale. A 7 heures et demie , un long
train extraordinaire arrivait en gare d'Ein-
siedeln transportant un millier de pèlerins.

L'abbaye avait envoyé sa croix et sa.
bannière au-devant des catholiques zuri-
chois. Ceux-ci , sous la conduite d'un des
vicaires de la paroisse, se sont mis en pro-
cession dans un ordre parfait ; les hommes,
au nombre de 220, venaient les premiers
en récitant le chapelet ; les femmes étaient
un peu plus nombreuses. La plupart des
pèlerins ont reçu la sainte communion.

Honneur aux catholiques de Zurich ! Ils
reviendront l'année prochaine, également
édifiants et plus nombreux. Parmi eux, j'ai
été heureux de saluer l'un des cinq conver-
tis de ces dernières années, dont le retour
au catholicisme lit tant de bruit. Il appar-
tient a l'une des plus anciennes et des plus
notables familles de Zurich , où il exerce
des fonctions importantes. Il était ivre de
bonheur en pensant qu 'après 350 ans d'in-
terruption , Zurich revenait par un nombre
important de ses habitants , ot qu 'il voyait
lui , le converti , le spectacle qui avait fait
couler de si douces larmes des yeux de ses
ancêtres.

Elections de la Cliaux-de-Fomls.
— Sur 8310 votants et à une majorité
d'environ 2300 voix contre 1100, la liste
grutléenne et du parti libéral passe tout
entière à la Chaux-de-Fonds.

« Ce résultat , dit la Suisse libérale, mar-
quera certainement dans l'histoire de notre
République. C'est le triomphe de la justice
sur le vieil esprit de parti. Aussi nous
sentons-nous pressés d'envoyer à nos amis
de la montagne, ainsi qu'au Gri'itli , dont
l'indépendance s'est manifestée avec autant
de modération que d'impartialité , l'expres-
sion d p .  nos vives félicitations. »

j$écx>ologie. — Le Démocrate de
Payerne nous apporte la nouvelle de la
mort de M. Charles Caille , imprimeur et
rédacteur de ce journal. Nô à Genève en
1824, M. Caille avait pris en 1848 l'impri-
merie et le journal  déjà existants a
Payerne, et jusqu'à la fin de sa vie, il n 'a
cessé de tenir alternativement la plume et
le composteur.

Inauguration. — On nous écrit de Ge-
nève, le 9 jui n :

« L'inauguration française du chemin de
fer à voie étroite de Genève à Saint-Julien
a eu lieu aujourd'hui dimanche à Saint-
Julien , en présence de M. Yves Guyot , mi-
nistre des travaux publics.

Malgré l'importance de cette « auguste »

Chaux-de-Fonds, 11 juin.
Le National suisse consacre aux élec-

tions du 9, un article où nous trouvons
cetto statistique :

Listes radicales, 1042, dont 924 intactes
et 118, soit le 11 o/o. panachées.

Listes grutléennes, 1491, dont 1101 in-
tactes et 390, soit le 26' %, panachées.

Listes conservatrices 809, dont 483 in-
tactes et 320, soit le 40 %. panachées.

De là le National tire ces conclusions :
Le parti  radical s'est donc de beaucoup mon-

tré lc plus discipliné. Il y a entre le premier
et le dernier de ses candidats une dillérence
dc 00 voix à peine. Ce l'ait est d' un bon augure
pour l'avenir.

Malheureusement , nos amis ont en plus
grand nombre encore que précédemment , dé-
serté le scrutin. Nous avons perdu de cette
façon de 3 à 400 voix depuis lc 20 mai. C'est le
résultat de la lassitude qui s'est emparée de
beaucoup cle citoyens de tous les camps, mais
particulièrement du camp radical , et du dé-
couragement auquel se sont laissé aller quel-
ques-uns des nôtres : lassitude coupable et dé-
couragement non justifié.

Les grutléens ont beaucoup plus panaché

grands Irais. Et la réception à la gare, à
neuf heures et demie du matin, a été plus
que froide, ce que tout le monde a re-
marqué.

Le ministre s'est ensuite rendu à la sous-
préfecture, où on lui avait préparé un dé-
jeuner , et où M. le curé de Saint-Julien a
été un des premiers à le saluer.

Entre temps sont arrivés' les invités ge-
nevois , précédés de la musique de Land-
wehr, qui a obtenu beaucoup de succès. M.
Duval , maire de Saint-Julien et député, a
souhaité la bienvenue aux représentants
du gouvernement genevois : M. Vautier,
président du conseil d'Etat , lui a briève-
ment répondu.

Au banquet, servi dans l'a grande halle
de la Compagnie du nouveau chemin de
fer , nombreux discours. Dans son toast ,
M. Guyot a fait allusion aux nombreuses
et excellentes relations qui existent entre
Genève et la Haute-Savoie. M. Vautier lui
a répondu au nom de Genève et son dis-
cours a été trôs applaudi.

Dans la soirée,'M. Yves Guyot a utilisé
la nouvelle ligne pour faire une excursion
jusou 'à Genève. »

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

Porrentruy, 10 juin.
Lc pèlerinage du Jura à Notre-Dame des Er-

mites. — Incident. — Souvenirs. — Amélio-
rations ferrugineuses. — Choses religieuses.
Le pèlerinage jurassien à Einsiedeln ,

organisé par MM. Chalet et Chapuis, mis-
sionnaires apostoliques, a laissé une excel-
lente impression dans tous ceux qui y ont
pris part. Il faut tout d'abord reconnaître
que l'administration du .Tura-Berne-Lu-
cerne a montré le tact le plus exquis dans
la circonstance. Au départ des pèlerins à
Porrentruy, un employé de douane a, il est
vrai , manifesté l'intention de contrôler ce
que les passagers de Grandcourt , Courte-
maiche ,portaientdansleurshavresacs; mais
on lui fit immédiatement comprendre que
co n'était pas le moment cle renouveler
l'qdièux épisode des gâteaux dits de Saint-
Mart in.  A Einsiedeln , la cérémonie fut
particulièrement touchante ; les mille pèle-
rins jurassiens présents dans l'église abba-
tiale n'oublieront jamais les belles paroles
que Messieurs les Curés d'Epauvillers et de
Buix leur ont adressées en face de la Sainte-
Chapelle. Au retour d'Einsiedeln , un dé-
rangement dans ia locomotive amena un
arrêt forcé d'une demi-heure dans la garo
de Mohlin. Il fallut mander à Augst une
nouvelle locomotive pour remplacer celle
qui était avariée. Dans l'intervalle nos bra-
ves Jurassiens ont eu le temps d'égrener
leurs chapelets. Probablement très peu
d'entre eux se doutaient que Mohlin est
une des localités argoviennes les plus con-
taminées par le vieux-catholicisme. Mohlin
a eu le malheur d avoir pour curé au début
du Kuiturkampf un prôtre libéral , Gottlieb
Plîfrer , qu i ,, après, avoir louvoyé quelque
temps , passa ouvertement dans le camp
her/.oguien. L'apostat no survécut que peu
d'années à sa défection. Il mourut , dit-on ,
dans des sentiments de repentir. Espérons
qui les prières dos Jurassiens contribueront
à ramener la sève du catholicisme dans
cette importante paroisse et à seconder

quaux élections antérieures : ils ont surtout
bïft'o les deux noms radicaux.

Quant aux conservateurs , remarquablement
disciplinés pour les leurs et lorsqu 'ils font une
liste exclusive , ils ne connaissent plus cette
disci pline lorsqu 'ils ont des alliés ; ils lâchent
sans pitié ces derniers. C'est ainsi que près de
la moitié de leurs listes étaient modifiées et
surtout au détriment des grutléens qu 'ils ont
ainsi réussi à repousser à leur suite. Il y a
dans ces considérations un enseignement pré-
cieux à tirer.

llei'ne, 11 juin.
Le bruit court aux Chambres qu 'une

note de l'Allemagne ost arrivée ce matin ,
annonçant que , vu l'impossibilité- d'une
entente, des mesures seront prises. Emo-
tion.

Genève, 11 juin.
Je crois savoir que plusieurs membres

de la colonie allemande, très nombreuse,
à Genève, auraient le dessein de provoquer
une manifestation semblable à celle de
Berne, mais que personne n'ose en prendre
l'initiative»



1 action bienfaisante de M. Meyer, lo prêtre
catholique-romain envoyé par l'évoque de
Bàle pour recueillir les épaves du naufrage.

A Bàle, le train de pèlerins n'eut pas le
temps de faire le moindre arrêt. Cependant
bien des gosiers desséchés auraient béni la
bière écumante tles buffets de la gare. Mais
la Providence avait décidé que le pèlerinage
jurassien serait, jusqu 'à un certain point ,
un pèlerinage de pénitence. Ce petit contre-
temps n'a pu affaiblir les jouissances spiri-
tuelles que nos Jurassiens ont recueillies
en abondance dans leur pieuse excursion.

Il est fort question en ce moment de
supprimer la halte de Granùcourt, qui se
trouve sur la ligne Porrentruy-Delle. Si
cette halte est supprimée pour créer de
nouvelles stations dans les gros villages de
Buix et de Boncourt , on ne saurait trop
s'en plaindre. Evidemment l'embranche-
ment Porrentruy-Delle est exploité d'une
manière pou rationnelle. Toutes les localités
situées sur la ligne Porrentruy-Delémont
ont des gares, bien que ces localités ne
soient éloignées les unes des autres que do
deux ou trois kilomètres au plus. Pourq :ioi
donc Boncourt avec 900 habitants, Buix
avec 600 ne verraient du chemin de fer
que la fumée? Cet état de choses est aussi
préjudiciable à la Compagnie du Jura-
Berne-Lucerne qu'aux deux grandes com-
munes que nous venons de citer. Boncourt
a le plus beau site du Jura bernois. C'est
dans cette localité que se trouve la grande
manufacture de tabac de MM. Burrhus
frères , qui occupe 200 ouvriers. Le com-
merce d'épiceries de Boncourt dépasse en
importance celui de Porrentruy; son bureau
des postes est également un des plus im-
portants de la Suisse. Nous avons déjà l'ait
remarquer que plusieurs de nos communes
rurales , Courgenay, Aile , Cornol , sont
susceptibles d'un grand développement.
Il faut ranger Boncourt dans cette catégorie.
La création d'une gare contribuera puis-
samment à la prospérité de ce village et
facilitera le contrôle des marchandises im-
portées en Suisse par l'artère princi pale du
Jura-Berne. Le village seul de Montignez
souffrira de la disparition de la halte de
Grandcourt; mais il est facile A la Con-
fédération de dédommager cette commune
en lui procurant de meilleures communica-
tions postales. Une lettre met deux jours
pour faire le trajet de Montignez à Berne;
il faut avouer que ce genre d'expédition est
bien primitif.

En ce moment, Mgr l'évêque de Bàle
songe aux moyens de procurer des prêtres
auxiliaires à quelques-unes des paroisses
les plus populeuses du Jura bernois. La
paroisse des Breuleux, avec ses 2000 ân es,
celle du Noirmont , qui en compte 1600, ne
sont l'une et l'autre desservies que par un
seul ecclésiastique. Il y a de quoi écraser
les épaules les plus robustes. Selon toute
apparence, les catholiques de Tramelan
seront administrés à l'avenir par M. le
curé des Breuleux, jusqu 'à ce que cette
station, érigée depuis deux ans, devienne
enfin une paroisse indépendante.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 juin.)
Rome. — La Chambre a repoussé, par

1G6 voix contre 41, un ordre du jour de
M. Pascolato , combattu par le gouverne-
ment , dans la question du consul Durando.

Elle a approuvé ensuite à la presque
unanimité un ordre du jour de M. Caval-

Cxi. WWTTTT T TTTHN nw T A T.TRIM?Ti t  ï moire de l'illustre fondateur. En somme, deux94 tHUlLLILlOJN DE LA lslBJSUlJS 
j 0Qnta professeurs, employés dans les collèges¦ ' 3 et séminaires, donnaient l'instruction à plus

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

(1869.)

L'ÉTAT CHRÉTIEN

Dans un temps comme le nôtre et sous un
régime républicain , les jésuites ne manifes-
tent pas la prétention de ne plus être chas-
sés ; ils demandent seulement le temps de ra-
masser quelques hardes pour le voyage et la

Î 
émission de tracer eux-mêmes la route de
exil. 
Us ne fondèrent que deux établissements

aous la première présidence de Garcia Moreno,
l'un à Guayaquil, l'autre à Quito ; mais ap rôa
la suppression de l'Université en 1869, 1 ensei-
gnement secondaire prit un grand essor, et
presque toutes les provinces eurent leurs eodè-
oes, outre le séminaire diocésain. Le présidont
Vîtit à Quito un magnifique édifice, destiné
aux Jésuites, collège qu'il voulait dédier à
saint Joseph, mais que l'archevêque baptisa
du nota de saint Gabriel, pour honorer la mé-

letto , accepté par le gouvernement.
Paris. — Les notabilités boulangistes

arrêtées hier à Angouleme n'étaient pas
encore relaxées à une heure ce matin ,
parce qu 'elles refusent de s'engager à ne
pas encourager les .manifestations. Les
députés boulangistes présents à Paris pu-
blient une protestation contre les arresta-
tions do leurs amis. Ils accusent le gouver-
nement d'entrer dans la voie, révolution-
naire et lui en rejettent toute la responsa-
bilité.

Selon le Temps, la commission d'instruc-
tion do la haute cour sorait arrivée à
constater rexistence de charges graves
contre M. Boulanger. Le dossier serait
remis mercredi au procureur général.

MM. Laguerre, Laisant et Déroulède ,
arrêtés hier à Angouleme , ont été interro-
gés dans la matinée par le procureur cle la
Républi que. Leur mise en liberté , quoique
probable , n'est pas encoro annoncée.

Le bruit court que les députés boulangis-
tes soulèveront demain à la Chambre un
incident sur cette affaire.

CHRONIQUE GENERALE
lie cardinal Pceeï. — La santé du

cardinal Pecci , frère do Léon XIII , inspire
de graves inquiétudes depuis quelques
jours.

Arrestation de l'état-major hou-
langiste. — Une conférence boulangiste
devait avoir lieu à Angouleme, dimanche,
à 2 heures, avec MM. Laguerre et Dérou-
lède.

Cette conférence était entièrement privée
et faite sur cartes d'invitation rigoureuse-
ment personnelles.

Les conférenciers sont arrivés le matin
par le train de 10 h. 30. Ils étaient accom-
pagnés de M. Laisant.

A la gare, où une centaine de personnes
se trouvaient, quelques individus ayant
poussé divers cris ont ' ôté arrêtés par la
police.

La voiture contenant MM. Laguerre,
Déroulède , Laisant et Dupuy s'est mis/j
alors en route. Pendant tout le trajet aucun
cri n'a été poussé.

L'Hotel-de-Ville , la préfecture et les rues
situées sur le parcours ont été occupés
militairement par un détachement du ' 107°
et de l'artillerie.

Sur la place du Mûrier , devant l'hôtel
du Palais, où devaient descendre les confé-
renciers, Déroulède, très surexcité, se leva
dans sa voiture et cria : « On n'arrêta pas
les voleurs ! prenez garde ! On arrête ceux
qui crient : Vive la Républi que ! »

Lo commissaire central fit alors des ob-
servations à M. Déroulède qui , descendant,
de voiture, prit le commissaire au collet et
le lança contre les roues , lo blessant légè-
rement

Les compagnons de Déroulède intervin-
rent et furent arrôtés par les gendarmes.

Richard , ancien secrétaire général de la
Ligue des patriotes, a ôtô aussi arrêté avec
Laisant , Laguerre et Déroulède.

A deux heures, les invités se sont rendus
â la salle de réunion , qui avait été décorée
pour la circonstance.

Après raunonce que la conférence n'avait
pas lieu à la suite de l'arrestation des con-
férenciers, la réunion , composée surtout
de bonapartistes , a voté un ordre du jour
blâmant la conduite du gouvernement.

La foule s'est ensuite retirée sans pous-
ser aucun cri et sans qu'il se soit produit
aucun incident.

Les gymnastes si Vincennes. — M.
Carnot est arrivé à deux heures et demie

de mille élèves. L'Egiise et l'Etat rivalisaient
de sacrilices pour le développement et le per-
fectionnement de cette œuvre. Dans cette voie,
le président ne s'arrêtait jamais : c Si les collè-
ges sont bons, disait-il au congrès de 1871, s'ils
offrent toutes les garanties désirables de mora-
lité et de progrès, il no faut point regarder i la
dépense pour les multiplier ; s'ils sont mau-
vais, mieux vaut n'en avoir pas, car la plus
terrible calamité pour une nation, c'est de
voir la jeunesse perdre ses meilleures années
dans l'oisiveté, ou ne se meubler l'esprit
que de notions incomplètes , inutiles et fausses.

Sous ce rapport , il n'avait rien à craindre.
A l'Equateur comme partout , la Compagnie de
Jésus formait des hommes et des chrétions ,
non des demi-savants orgueilleux, sans éduca-
tion et sans mœurs. Dans une distribution de
prix à Quito, lo recteur du collège, expliquant
la méthode d'enseignement, ne cacha point
que l'instruction religieuse et l'éducation chré-
tienne auraient toujours le premier rang chez
les Jésuites. A l'appui de sa thôse , il cita cette
parole de Quintilien que les professeurs et
pères de famille feraient bien de méditer :
t Si les écoles, en donnant l'instruction , de-
vaient corrompre les mœurs, je n'hésite pas
à dire qu'il faudrait préférer la vertu au sa-
voir. >

Plus heureux qu'en France, où ils sont obli-
gés de se conformer aux exigeances idiotes du
baccalauréat universitaire, les Jésuites de l'E»
quateur donnaient aux études linguistiques,
littéraires et scientifiques la part qui leur re-

et les manœuvres d'ensemble ont commencé. ! de là famille impériale, le comte Herber
Puis sont venus les exercices do détail , I de Bismark, le feld-maréchal Blumentliai.
malheureusement l'étendue de la plaine est I les adjudants-o-ônéraux. tous les généraux.
cause que plusieurs passent inaperçus.
C'est un joli coup d'œil , assez pittoresque
que celui de tous ces corps humains , juchés
en Pair , balancés à des cordes ou tournant
autour de barres fixes.

Nos compatriotes ont exécuté une série
d'exercices de souplesse, très curieux et
très remarquables, qui ont soulevé à plu-
sieurs reprises les applaudissements des
tribunes.

Une gvhvo. à Marseille. — A la suite
de réunions tenues samedi et dimanche
matin , à onze heures, les ouvriers bou-
langers de Marseille se sont mis en grève,
les patrons ne voulant pas accepter cer-
taines modifications à leur tarif. Une quin-
zaine , parmi ces derniers, ont cependant
adhéré aux conditions des ouvriers.

Le maire, de concert avec l'autorité mi-
litaire , a pris les mesures nécessaires pour
assurer l'alimentation. D'autre part , les
ouvriers charretiers et chargeurs tiendront
une réunion , à deux heures après midi ,
pour proclamer la grève de leur côtô.

Monument île Giordano Bruno* —
Le monde catholique a pris une large pari
aux douleurs du Souverain-Pontife. La
presse étrangère condamne avec un en-
semble presque complet la manifestation
maçonnique romaine. On a reçu au Vatican
des adresses de dévouement expédiées de
tous les points , et la plupart des ambassa-
deurs et diplomates attachés au Saint-
Siège sont restés à Rome comme aux plus
mauvais jours de 1870. En somme la mani-
festation de dimanche a été assez terne.

Vers neuf heures, le cortège s'est formé,
composé des délégués des municipalités ,
des universités et des associations italiennes
et étrangères.

Les musiques jouaient alternativement
la marche royale, l'hymne de Garibaldi et
la Marseillaise.

Les députations citaient au nombre d'en-
viron 0,000; les députations des francs-
maçons de France, Allemagne, Etats-Unis,
Autriche-Hongrie, Danemark , etc., mar-
chaient pêle-mêle avec celles des francs-
maçons italiens.

Lorsque le cortège est arrivé place Campo-
Fiori , une immense acclamation s'est élevée
de la foule qui occupait la place depuis le
matin; autour du monument , les tribunes
étaient occupées par les sénateurs, les dé-
putés et les délégués des municipalités de
Rome et deNola.

A onze heures, le monument a été dé-
couvert.

Le comité promoteur a remis le monu-
men t au maire de Rome, qui a prononcé
un discours. Le maire de Nola et ensuite
le député Bovio ont pris la parole.

La cérémonie s'est terminée à midi. Les
députations se sont ensuite rendues au
Capitole. Du balcon, où avait été placé le
buste do Garibaldi , le député Imbriani a,
dans un discours , célébré la mémoire du
général.

La manifestation s'est terminée sans in-
cident.

Le .shah à. Berlin. — Ce malheureux
souverain a enfin réussi à obtenir de l'Alle-
magne une réception officielle , et dimanche
matin il est arrivé à Berlin.

Le train spécial du shah de Perse est
entré à six heures dans la gare du chemin
dc fer central richement décorée. Un corps
de musique a joué l'hymne national persan ,
et la garde d'honneur a présenté les armes.

L'empereur portait l'uniforme des gardes
du corps, avec les décorations persanes ;
autour de lui se trouvaient tous les princes

vient dans la formation de l'intelligence et du
cœur. Ils n'étaient pas de ces utilitaires qui
tuent los humanités pour plaire au matéria-
lisme moderne et compriment l'essor de l'âme
vers les régions intellectuelles et morales en
l'appliquant d'une manière exclusive aux étu-
des professionnelles. Ils suivaient à la lettre
ce Ratio studiorum qui servit de base aux
études durant tout notre dix-septième siècle.

Le président n'oubliait pas que les jounes
fllles appartenant aux classes supérieures de
la société , réclamaient comme leurs frères une
instruction en rapport avec leur position. Jus-
que-là toute tentative plus ou moins libérale
d'éducation lémimne avait complètement
avorté, par suite de l'incapacité de3 maîtresses
ou le défaut absolu de principes religieux. Gar-
cia Moreno résolut cette difficulté comme tou-
tes les autres en faisant appel aux congréga-
tions. Les religieuses des Sacrés-Cœurs établi-
rent à Quito et dans d'autres villes de vastespensionnats, où l'on s'attacha plus particuliè-
rement à l'enseignement pratique. Chaque an-
née le public admirait la gracieuse exposition
des merveilles produites par l'industrie enfan-
tine , sous la direction de maîtresses habiles et
dévouées. Enfants et parents, pénétrés de la
plus vive reconnaissance envers le président,
s'unissaient de grand cœur aux sentiments qui
lui furent exprimés au pensionnat de Quito ,
un jour de distribution de prix : f Cette mai-
son est l'œuvre de vos mains. Toute cette jeu-
nesse vous regarde comme son père et son
bienfaiteur. Chacun de nous prononce votre
nom avec gratitude et vénération, et oeux qui
viendront après nous vous béniront jusqu'à lafia des siècles, i

le gouverneur de la ville de Berlin , le corn
mandant de place, le second bourgmestre,
le personnel de l'ambassade persane et ae=
consulats, les attachés militaires, etc. .

L'empereur a embrassé le shah et lui <
serré la main à plusieurs reprises , puis lu
a présenté les princes ; après avoir 1>"S?
devant le front de la garde d'honneur , i»
ont assisté au défilé de parade. Pu 's fïï
deux souverains sont montés avec Ie'1
suite dans des voitures de gala attelées a
quatre chevaux, précédées d'une escoi'
de uhlans et suivies des autres voitures-

La foule, très nombreuse, les a vive»"''
acclamés. A leur passage à la pW'^ns
Brandebourg, ils ont été salués p'11' ,,„salves d'artillerie. Au château de Bw&\\'
la garde d'honneur a présenté les ap?§g
puis défilé , et les souverains sont cntlJ\
au

^ 
château, où ils se sont mutuelle»1

^présenté les principaux personnages .
leur entourage. Ensuite l'empereur *\
retourné à Berlin , où le shah est venu Pew
après lui rendre visite, ainsi qu'aux prft ce
et princesses, après quoi il est reparti p°"
Bellevue, où devait avoir lieu lo repas °
cala du soir.

En Alsace-Lorraine. — VEchO «£
Paris annonce que le général de Heudu<£
va être remplacé à Strasbourg par le g0"®'
rai von der Burg, commandant le 2" cofP
à Stettin. La retraite provoquée par l 'A»
du commandant du 15° corps en Alsa^
Lorraine était annoncée depuis l'an àm
nier. Elle n'a aucun rapport avec le proj*.
avorté de la revue que l'empereur et le f°
Humbert devaient passer à Strasbourg- .,

Le général deHeuduck , dit l'Echo, n'i*1'
nullement le promoteur de ce niai 0"
contreux projet ; il ne s'est occupé que d eI
faciliter l'exécution, en ordonnant ,»n
parade préparatoire au reçu de la dépêc"
du chef du cabinet militaire de l'empereu' -

Chemins de 1er serbes. — Le faP*
port du ministre des travaux publics su'" 'f
reprise des cliemins de fer serbes rele^
contre la Compagnie des défauts de survei ;
lance pendant la nuit , par suite de Fins 1"'
(isance du personnel, mais sans mention»0;
toutefois aucun accident sérieux à la chai'o
de la Compagnie. .

Celle-ci prépare un rapport en réponse
celui du ministre.

Ce rapport sera sans doute publié . Dfl
négociations ne tarderont pas à être entj »'
môes entre le gouvernement serbe çt. 'f
Compagnie pour fixer le prix du ma^n
et le chifïre de l'indemnité. , ,„

Le Nouveau Temps de Saint-Pét01 
tbourg approuve l'attitude du gouverne»10"

français concernant l'affaire des che»1".1
de fer serbes et y voit la preuve paIPaD j.s
que la France n'entend point prendre Pal'

i0pour les adversaires de l'indôpendan 0
serbe

1,'alluinette serbe est toujours l'objet
des préoccupations de ceux qui craig»0",
une conflagration dans la région des B»J"
kans.

Selon le correspondant de Belgrade «̂
Standard , le métropolite Michel a corn»11*
ni que à M. Ristitch l'ensemble des V v°PfL
tions résumant les désirs de la Russie. bl'fconsisteraient à placer le prince de Mon'*
negro sur le trône du nouveau royaume '
Serbie, agrandi de la Bosnie et dé l'H01'7'
govine. -^Le correspondant anglais dit qu'̂ vhequestion d'un contre-projet de l'Autricne.
faisant revenir l'ex-roi Milan en lui donna
elle-même la Bosnie et l'Herzégovine. Dan»
un article do fond , le standard semb'e

Dans ce môme ordre d'idées, il faut ajouta
aux collèges et pensionnats une école prof"3.'
sionnelle connue sous le nom de protectora t
catholique, et dirigée par des Frères venus d"
New-York. D'habiles ouvriers charpente1'8'ébénistes, mécaniciens, recrutés chez les Ve .
pies plus particulièrement distingués par le."'Srogrès dans l'industrie , prirent posses8',*'un spacieux établissement dans un faubo" "
de Quito, et y ouvrirent des ateliers d'appre.nôtissage. Pour apprécier à sa juste valeur ce*18
création , il faut savoir à auel deerô do nénur»6'en fait d'objets de première nécessité , d'instr»'
ments da travail, et môme du mobilier le pl":
élémentaire , se trouvaient réduits les n*»1'
tants des Cordillères s'ils ne se procuraient e»
Europe les produits de nos diverses industrie3'
En formant des artisans indigènes, Garcia M*'
reno évitait à ses compatriotes des frais d»
transport qui doublent et triplent les prix ae*
objets importés.

Un enseignement technique de môme natur»/
pour les jeunes filles , fut confié aux SOJU ,de la Providence de Belgique. Les jeunes fille»
pauvres trouvèrent près d'elles un asile &?'
dans un hospice préparé pour les recevoir
€ Ainsi, disait le président , le travail et Vio-6'
truction , appuyés sur la pratique des vertu»
chrétiennes, arracheront à la corruption ce»
victimes du vice et de la misère. l »

(A suivre.)

i Message de 1871.



Prendre au sérieux le projet attribué à la
Kussie. Ce serait une conception du parti
A. I. ¦ire russe' 1ui croirait le moment ven n«e laire départir le czar de sa politique ex-
Pectante. Le Standard espère que le czar
"e se laissera pas engager avant l'heure
P u choisira lui-même dans une politique
^provocation qui aboutirait sûrement à la
t'Uerre.

Sf*
'
f Un au ^ro côté le gouvernement serbe«niolo décidé à persévérer dans le système

.'auguré nar la confiscation des chemins
.*; fer. Il veut dénoncer, si ce n'est déjà
Ji11. le traité qui le lie avec une banque
.̂ nnoise , pour l'exploitation de la régie
"tabac. Le ministre des finances Vouitch
^posera , . dit-on , à la Skoupchtina de dé-
f c?*\' nulle la dernière émission des lots
J v es tabacs, cette émission n'ayant pas

«eu dans ies conditions fixées par la loi
tion ailtorisé cette opération. Ces obliga-
et 1

s °flt été placées surtout en Autriche,
fran ,1Iesure projetée par le ministre serbe
j. ,,Wait un grand nombre de petits capi-
""stes,

?<¦«.

REVUE DES JOURNAUX

J. ̂ a presse et M. de Mun. — Les jour-
d p v SOllt à Peu Pr®s unanimes pour ren-

e nommage au talent et à la force d'ar-
bUlllentation de M. de Mun.
toïxî. Pi"a>'0 •' Qucl admirable orateur que le
"loi de Mun ! *' a commencé doucement ,
au peinent par une discussion dc chiffres et
Afin une atmosphère, de curiosité sympa-
«u i lil P°U1> ainsi ail'e entouré. 11 n 'a pas
il ., ? Peine à réfuter les calculs de M. Ferry,
oftjjj ,a suffi de s'appuyer sur les rapports
sCol ¦ » pour ueinouu-cr que i» impuiiuion
tfa,, lïe. malgré tant de millions dépensés,
'«on !nente pas sensiblement : et cette dé-
ù w dation a été si décisive qu 'elle a arraché
cW'Miorité républicaine des cris de colère
, ll Ho s'est pas ému.

ti'onffiiloi.. : Les conservateurs savent qu 'ils
tin,, y? attendre des opportunistes que la con-
îiafc, 0n aes luttes dont l'âme dos générations
a°ei. os cs1, l'enjeu , et des radicaux qu'une
y avation de ces mêmes luttes.

a t '° -p etit Journal : Le discours de M. Ferry
ail

g ut. remué dans le Parlement: en s'exposant
î'I *¦ CllSp.ncciînito rmt» nr»r» non * n/.o l'n i fUl i icconto

d'iù P11 constater fiuc l'apaisement est loin
ht,i â '* autour de sa personnalité; en trai-
RB? I 'a Plus grave des questions, celle de l'en-
ii^Sàeinenl, en revenant sur les luttes de
, ''-glise et de l'Etat, il a rompu momentané-
?Çnt la trêve qui semblait la plus sage des
'"'utions avant les élections générales.
X ^K^éncmenl : C'est M. de Mun qui a ouvert
j)'>urX ' Certes, la droite n'aurait pu choisir ,
plus rti ï>otl (lrc a M. Jules Ferry, un orateur
r„ k ' .10(lUent nui. nar la force de son talent .
laiw ,c°Uter avec attention , avec bienveil-

n» ll(!"ie,par tous les partis dc la Chambre.
> dn ii x Vilit déjà vu , l'autre jour , par l'attitude

loV,a/ F oi fe, par les interrup tions qui hachaient
n '\- 6clai'ations de M. .Iules Ferry, que la droite

-K Ceptnit pas les propositions de conciliation
h,; ?1'ateur , parlant en son nom personnel,
U Présentait sur la question religieuse. Après
> mscoui'3 de M. de Mun . il n'y a plus dcoute ; les avances de M. Jules Ferry sont
^"Ploiement repoussées.

ETDIOrM IBfô
fce Csecïlieii-Vcrein il Planfayon.

tj Le lundi de la Pentecôte est le jour qui
,puit chaque année les sections alleman-
i.^-du Cœcilien-Verein du canton de Fri-
r °̂ g. Comme l'ont fait remarquer M.
o^fechmann et M. Brulhart , la Société de
*a'iito-Cécile est avant tout une association
ptholique et les membres doivent donner
; exemple des vertus chrétiennes. Les séc-
hons sont rivées à la paroisse comme le
c«ré et ne peuvent, par conséquent , à l'ins-tar d'autres sociétés profanes , voyager lejour du Seigneur:

Le gracieux village de Planfayon étaitchoisi cette annéo pour abriter les assises/les onze sections invitées à concourir dansun tournoi d'une nature tout artistique et
religieuse. Situé au pied du Keiseregg,
Planfayon domine tout un plateau champê-
tre avec ses forôts, ses collines, ses champs ,
ses clochers. Le panorama qui se déroule
â ses pieds est des plus riants et des plus
enchanteurs. Pour cette circonstance , la
petite cité singinoises 'était rendue coquette
st avait fait toilette de bon goût. Arcs-de-
Momphe, inscri ptions , banderolles , dra-
piux, nous avons vu tout cela à profusion.
'M cantine dressée par les soins de M. We-
wv, aubergiste, était décorée avec luxe.
%moiries ue Léon XIII (Lumen in cœlo),
•fe Mgr Mermillod (Veritas et misericor-
¦$to), tableau en pied de Sainte-Cécile, ins-
Cpiptions multiples parlant à la foi et au
^ur , couronnes de fleurs et de verdure ,
J'ifin ne manquait : nous étions dans un
salon orné par la nature^Le programme de la fête , heureusement
combiné, a été suivi en tous points avec
une précision et une discipline militaires,
frès avant huit heures du matin, des chars
enguirlandés amenaient à Planfayon les
Membres des diverses sections, Seule, la
¦«action de Saint-Sylvestre manquait à l'ap-
Pel, le pont de la Germe n'étant pas encore

renduià la circulation. Nous avons compté | Toutes ont rivalisé avec succès, depuis la
142 chanteurs représentant dix sections
que nous verrons défiler après-midi devant
le jury en exécutant chacune séparément
le petit chef-d'œuvre de son répertoire. La
fanfare de Dirlaret précédait comme musi-
que de fôte le cortège aux neuf bannières
qui se rendra à l'église dans un instant ,
après que M. Sturny, le sympathique et
vaillant curé de Planfayon, aura salué,
avec le cceur qu 'on lui connaît , les mem-
bres de la Société de Sainte-Cécile accourus
dans sa paroisse pour y célébrer leur fôte
annuelle.

Au service divin de 9 heures, M. Gœtsch-
mann, preses de la Société, officiait. M. le
chanoine Esseiva et M. Klaus, curé de Che-
vrilles, l'assistaient en diacre et sous-diacre.
Le chœur d'ensemble des 140 chanteurs a
exécuté, avec une rare perfection , la messe
à quatre voix de Pillaud selon l'édition do
Ratisbonne. La chaire a été occupée par
M. Leib, préfet du Collège, qui , dans un
sermon d'une forme élevée, a envisagé le
chant comme une prière , montrant que
dans les cérémonies religieuses l'on ne
chante pas pour f aire de la musique, mais
bien pour prier. L'orateur sacré nous a
expliqué la signification profonde attachée
aux paroles de la sainte Liturgie et il re-
grette de voir souvent, dans le chant de
l'Eglise, des passages de la plus haute im-
portance supprimés , tels que l'Introït , l'Of-
fertoire , la Communion. Le Ciecilien-Ve-
rein s'est imposé comme tâche de rendre,
sous ce rapport , son vrai sens à la musique
religieuse et M. Leib les en félicite. Il ter-
mine son substantiel discours en donnant
aux chantres, pour la répétition et l'exé-
cution des morceaux à l'église, les plus
utiles directions.

Le petit régal artistique de la journée
était, sans contredit , le concert d'orgues
qui a suivi la messe et où notre incompara-
ble maestro, M. Sidler , a exécuté merveil-
leusement cinq productions de grands maî-
tres. Que de sentiment dans l'Invocation
de Guilmant ! Quel poëme que VAndante de
Mozart ! Et qu'elle était superbe d'expres-
sion la Marche triomphale de Lemmens!
Ajoutons que l'instrument se prêtait admi-
rablement aux conceptions de l'artiste par
la puissance de son jeu et la variété de ses
registres.

Nous arrivons à la partie , sinon la plus
importante, du moins la plus animée de la
journée. Le banquet , dans ces fêtes reli-
gieuses, a quelque analogie avec les agapes
des premiers chrétiens par la cordialité qui
y règne et l'échange qui s'y fait des senti-
ments de chacun. Ceux qui veulent y voir
autre chose devraient venir s'édifier au
contact de la frugalité et de la gaité simple
qui sont l'apanage de nos modestes ban-
quets. Sous ce rapport , l'on serait presque
tenté d'adresser un reproche à M. Weber ,
qui a dépassé hier la limite ordinaire en
nous servant un diner qui a fait honneur
à son établissement , déjà en fort bonne
réputation.

Les deux principaux discours du banquet
ont été prononcés par M. Gœtschmann et M.
Brulhart , président de la Société. Ils ont
tour à tour placé le Cœcilien-Verein sur un
terrain catholique, ont salué sa fécondité ,
sa prospérité, son avenir. Tous deux ont
revendiqué énergiquement en faveur du
Souverain-Pontife le rétablissement du
pouvoir temporel , après avoir flétri avec
vigueur les indignes spoliateurs de l'indé-
pendance et du territoire du Souverain-
Pontife. M. Brulhart s'est attaché à mettre
en lumière le merveilleux Pontificat de
Léon XIII , qui a pris sous sa protection la
Société de Sainte-Cécile ; il a rendu gloire
aussi à l'épiscopat glorieux de notre illus-
tre évêque et il a salué avec foi et amour
le vaillant clergé de notre canton. Il a rap-
pelé également le souvenir aimé dans la
Singine de Mgr Cosandey, de regrettée
mémoire.

M. Paul Aeby, conseiller national et syn-
dic do la ville de Fribourg, n'ayant pu serendre à Planfayon, a envoyé à l'assemblée
un témoignage de sympathie dans la dé-
pêche suivante qui a provoqué de vifs ap-
plaudissements ;

Président Cœcilien- Verein, Planfayon ,
« Surcroit occupations imposées par

Chambres fédérales m'empêche de prendre
part à votre fête. Présentez mes sincères
salutations aux collègues céciliens.

« AEBY, syndic. »
M. Bertschy, préfet de la Singine , a porlé

en très bons termes un tri ple vivat au
Csecilien-Verein.

M. le curé de Dirlaret dit que si l'Eglise
est la reine de toutes les nations , le Pape ,
vicaire de Jésus-Christ , doit on être le roi.
Il boit au rétablissement du pouvoir tem-
porel . M. l'abbé Leib porte un toast bien
senti aux directeurs de toutes les sections
du Cœcilien-Verein.

La série des toasts est close par un dis-
cours enlevant de M. le chanoine Esseiva
en faveur de la Société do Sainte-Cécile et
cle son directeur aimé , M. Sidler.L'après-midi a été consacrée à l'audition
des productions de chacune des sections ,

petite section do Plasselb , composée de cinq
membres, qui a exécuté' délicieusement
l'Ave Iiegina de Witt, jusqu 'à la section de
Fribourg, la plus importante par le nombre ,
qui a interprété le Iiegina cœli, belle et
suave composition du même auteur. La
bénéd iction du Très Saint-Sacrement , pré-
cédée du chant O Salutaris et du Tantum
ergo exécutés par le chœur d'ensemble, a
terminé religieusement cette troisième par-
tie du programme.

; Une réunion familière a été ensuite orga-
nisée à la cantine. La plus franche gaité y
a régné. Les abords étaient envahis par la
brave population de Planfayon qui n'a cessé
de prouver par sa présence à l'église aux
cérémonies du sojr et du matin , la sympa-
thie qu'elle témoigne à la Société de Sainte-
Cécile.

La fête d'hier est, pour le Cœcilien-Verein ,
une étape de plus dans la voie de la pros-
périté et de l'honneur.

Nécrologie. — Une lettre nous apporte
la douloureuse nouvelle de la mort de
l'ancien doyen Grand , chapelain de Vîllaz-
St-Pierre, qui a succombé lundi soir à uno
longue maladie chrétiennement supportée.

M. Grand , Aloyse-Claude-Joseph , était
né à Vuisternens-devant-Pont en 1817. Il
n 'était entré que tardivement dans la car-
rière sacerdotale. Ordonné prêtre en 1853,
il fut cinq ans vicaire d'Attalens, et passa
de là en 1858, à Porsel , dont il a été pen-
dant 30 ans le curé aimé et respecté.

En 1883 il fut nommé doyen du décanat
de Saint-Henri. Ces derniers temps, les in-
firmités et la maladie l'avaient engagé à
prendre la chapellenie de Villaz-Saint-
Pierre.

JVos pèlerins en Terre-Sainte. —
Une nouvelle lettre de Jérusalem , datée du
29 mai , confirme lès excellentes nouvelles
que nous avons déjà données du pèlerinage
aux Lieux-Saints. Cordiale réception de là
part des religieux européens qui se trou-
vent dans la. Ville-Sainte, ferveur et piété
croissantes, santé excellente, chaleur de
35 degrés, fatigues trôs bien supportées.

M. le doyen de Lully occupe la cellule
très confortable réservée aux pèlerins suis-
ses dans l'hôtellerie de Notre-Dame de
France. Cette cellule est ornée des tableaux
de Notre-Dame des Sept-Douleurs , des
Bienheureux Nicolas de Fliie et Canisius,
ainsi que du portrait de Mgr Mermillod.

Le départ de Jérusalem est fixé au 10
juin ; l'arrivée à Marseille aura probable-
ment lieu vers le 18.

Nous avons sous les yeux un intéressant
Savait de M. Coilaud , instituteur à Fri-
hourg, dans lequel cet honorable fonction-
naire met en relief les années d'étude , par-
courues par les 75 élèves de notre ville ,
émancipés en 1S88, les succès obtenus par
les jeunes gens et la carrière à laquelle ils
se sont destinés.

Voici quelques-uns des résultats auxquels
est arrivé M. Coilaud :
. Années d'études d' un élève en moyenne :
7 ans , 3 mois.

Heures d'études d'un élève en moyenne :
8954 heures.

Absences par élevé en moyenne : 120
demi jours.

Heures d'absences d'un élève en movenne :
300 heures.

Heures d'études après déduction des ab-
sences 6654 heures.

Des élèves émancipés en 18S8, 20 conti-
nuent leurs études, 83 sont en apprentis-
sage , 5 sont agriculteurs chez leurs parents ,
2 aident à leurs parents, 15 sont sans pro-
fession , manœuvres ou domestiques.

Sur les 33 apprentis , 0 sont serruriers ,
4 tailleurs de pierre , 3 cordonniers , 3 ma-
çons, 2 ramoneurs , 2 fabricants de limes ,
2 cartonniérs, 1 vannier, 1 tailleur, 1 bou-
cher, 1 mécanicien , 1 menuisier, 1 boulan-
ger , 1 typographe , 1 ferblantier , 1 jardinier ,
1 coiffeur , 1 commerçant.

Voici la conclusion du rapport de M. Coi-
laud

1. Le nombre d'heures d'études des élèves de
la ville de Fribourg émancipés en 1888 est en
moyenne de 6951 et non de 8000.

•Z, Ce chiffre se réduit à 6051, si l'on déduit
les absences moyennes de chaque élève.

3- Los élèves qui ont quitté nos écoles pour
continuer leurs études dans un établissement
sup érieur d'instruction pub lique n'ont cn
moyenne que 0017 heures d'études dans nos
classes primaires.

4. Nous n'avons à Fribourg que le 27 % des
élèves qui reçoivent une instruction plus com-
plote que celle ci ue peut donner l'école primaire.
Dans les cantons plus avancés , on compte au
minimum,le 60 % des élèves qui reçoivent au
moins l'instruction secondaire. N'est-ce pas là
la vraie cause de notre infériorité en fait d'ins-
truction ?

5. H y aurait donc lieu cle prendre des me-
sures immédiates pour que le nombre des
élèves qui entrent à l'école professionnelle soif
considérablement augmenté.

6- Il est bien entendu que l'école profession-
nelle , dont nous voudrions voir- suivre los
cours au plus grand nombre de nos élèves,
présentera toutes les garanties voulues aux

pères de famille qui y enverront leurs enlants ,
et cela non pas seulement au point de vue de
l'instruction , mais surtout au point de vue de
l'éducation chrétienne.

7. Le nombre des heures d'école pourrait
être augmenté sans trop d'inconvénient , sur-
tout pour les classes supérieures dans le se-
mestre d'été.

8. Le 20 % des élèves émancipés en 1888 n 'a
donc , à cette date , aucune occupation sérieuse.
Ces élèves , dont le nombre s'augmentera en-
corc dc tous ceux qui abandonneront leur
apprentissage avant de l'avoir achevé , iront
malheureusement grossir la foule des 300 ma-
nœuvres de Fribourg qui travaillent cn général
5 jours sur 15 et dont les nombreux enfants, à
demi abandonnés, encombrent nos écoles.
Espérons que les hommes de cœur qui s'occu-
pent actuellement de relever les petites indus-
tries pourront apporter un remède à ce déso-
lant état de choses. C'est aussi notre vœu le
plus sincère.

Fribourg, 17 mai 1889.
Ant. COLI.AUD, instituteur.

Epizooties. — Extrait du dernier bul-
letin fédéral sur les maladies épidémiques
du bétail.

Charbon, sang de rate. — Pierrafortscha ,
8 bètes sous séquestre.

Morte et farcin. — Chàtel-St-Denis,
I cheval abattu.

Rouget de porc. — Cugy, 7 porcs sus-
pects ; Bœsingen, 1 abattu , 1 suspect ; Mo-
rat 1 suspect.

La fièvre aphteuse continue de s'éteindre.
II ne reste plus sous séquestre quo 10 éta-
bles, avec 133 pièces de bétail , toutes dans
les cantons cle la Suisse orientale.

Horticulture. — Dans sa séance du
8 courant , le Comité do la Société fribour-
geoise d'horticulture a accordé deux pri-
mes pour bonne tenue de jardins , visités le
2 juin , et a décidé :

1" Que les primes décernées à la suite
du concours de vergers dans le district de
la Glane seraient distribuées le dimanche
23 juin , à 3 heures de l'après-midi , à la
Croix-Blanche à Romont ;

2° Que la promenade de la Société du
7 juillet prochain aurait pour but la visite
des jardins do l'hospice de Marsens et de
plusieurs jardins à Bulle.

Comme cette promenade se fera en voi-
tures, départ de Fribourg à midi , les mem-
bres de la Société sont priés cle s'annoncer
au secrétaire, M. Blanc-Dupond , àFribourg ;
prix de la place 3 francs ;

3" Que la promenade du 4 août se fera
dans'le district de la Singine pour visiter
plusieurs jardins.

(Communiqué.)

Erratum. — Le Mémoire du Comité
libéral fribourgeois sur la question dos
arrondissements fédéraux , est daté du 1(>
mai, et non pas du 16 mars, comme on
nous le faisait dire hier.

Avis au clergé. — A vendre à prix
réduit im exemplaire neuf du Manualc
Sacri Concionatoris, auclore I). Dumont.
2 gros vol. in-quarto.

! *La paroisse de Villaz-Saint-Pierre , le
décanat de Romont ot la famille Grand ,
de Vuisternehs-en-Ogoz, ont la douleur
de foire part aux membres du clergé cle
là mort cle

Monsieur Aloyse GRAND,
nu ÉUmii mmm M. VILLIZ -SI/ïï- I'IERKE,

EX-CURÉ-DOYEN DE PORSEL
L'enterrement aura lieu à Villaz-Saint-

Pierre , jeudi 13 juin , à 8 </_ heures.
Xt. .I. I*.
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PETITES GAZETTES
oiîACiK A. GENèVE. — Samedi , à partir de

midi ct demi , le tonnerre a commencé à gron-
der et bientôt une pluie diluvienne s'est mise
de la partie. En ville, il n'est pas tombé de
grêle, mais bien , en revanche , sur la rive
droite du lac , à Pregny ct à Cliambésy, en par-
ticulier. Là, une véritable trombe d'eau mélan-
gée de grêle est tombée , envahissant les appar-
tements et causant passablement de dégâts-
Dans certaines maisons de campagne, on a dft
fuir par les fenêtres l'invasion cle l'eau.

ORAGES BANS LE .IURA . — Vendredi après-
midi , lc territoire de la Perrière a été ravagé
par la grêle. Toutes les récoltes ont grande-
ment souffert et surtout les jardins potagers-

Dimanche , vers 5 heures après-midi , les
Franches-Montagnes et lo plateau d'Ajoio. om,
été aussi visités par un violent orage mêlé , enquelques endroits , d' une forte grêle.'A kceut ,notamment , il a grêlé si abondammen t cum les
routes et lc flnage étaient tout blancs. 11 va
sans dire que les récoltes , qui avaient pourtant
si belle apparence, sont gravement compromi-
ses. Les cultivateurs sont navrés cn face des
dégâts qui ont atteint leurs champs ct leurs
jardins, détruisant aiusi. en quelques minutes
les plus belles espérances.

Mêmes fàoheusos nouvelles dc Roggcn-
bourg ot des villages alsaciens dc l'extrême;-
frontière.



ORAGE DANS LE LAVAUX. —¦ La contrée de
Saiiit-Saphorin-Rivay. à été visitée dimanche ,
à 5 h. '/_ du soir , par un orage chassé dc Ve-
vey par mi v<-n i  violent, qui s'est rencontré
avec un autre orage venu de Savoie et poussé
par une forte vaudaire. Cc fut unc trombe aux
résultats terribles : Rivaz a été fortement
inondé ; les vignes ravinées et la terre entraî-
née. La passerelle du débarcadère des bateaux
a été chassée dans le lac, renfoncement où sont
la route de la gare a été comblé , la route et la
voie du chemin de fer ont été couvertes d' une
hauteur  de deux pieds de terre, dc débris et
d'eau.

Le train qui passe à Rivaz à 6 h. 28 pour ar-
river à Lausanne à 7 h. , a été arrêté près d<
Conciles et a subi un retard de 10 minutes. Des
péniches ont dû être requises pour transportei
les personnes habitant les maisons situées dt
l'autre côté. L'averse de grêle étant tombée eu

' ¦'u . lo  partie sur lc lac , n'a pas fait beaucoup
de mal  aux vignes , mais l'eau y a causé de
grands ravages , ct les malheureux vignerons ,
déjà si durement  éprouvés par les éboule-
ments de l'automne dernier , sont for tàplaiudre.

l 'n propriétaire seul évalue à MOO chars la
quantité de terre enlevée de ses vi gnes.

UN ASSASSINAT AU SéPëY. — Le drame s'est
passé dimanche un peu avant midi.

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

lin pllAVPlïA deux ouvrières-trico-
Vll LlIClLllO teuses et une jeune
Iille pour la couture du tricot. (622)

S'adresser à MM. Paul Cosandey et
Cie, rue de Lausanne, à Fribourg.

Pour amateurs de musique
A vendre à trôs has prix une excellente

violoncelle. S'adresser à MM. Haasens-
tein et Vogler, à Fribourg, qui indi-
queront. (623)

A T/ftïTR'R une ou c'eux jolies chum-ix U V V L I L* |)res meublées ou non , avec
belle vue sur les Alpes. Balcon. Adresse :
«J. Tanner, agence, Frihourg. (024)

Dans une ancienne maison de com-
merce du canton de Fribourg, on cherche
pour le mois d'août

UN TTOYAGETTR
On donnerait la préférence à un Fri-

bourgeois qui aurait déjà voyagé.
Adresser les offres avec références ù

Ja Société anonyme, agence suisse de pu-
blicité, Orell, Fussli et Cie, à Fri-
bourg. (619)

UN JEUNE HOMME
muni de bons certificats cherche une place
comme caviste dans une brasserie ou hô-
tel ou comme magasinier. S'adresser à la
rue des Alpes , N° 22, Fribourg. (615)

APPARTEMENT
fi louer. Villa Miséricorde, près Fri-
bourg. (574)

A l  rm £*y Pour le 25 juillet , le
1VJ LLOl magasin N° 127, rue

Lausanne avec chambre , cuisine, cave et
galetas. S'adresser chez Charles Fra-
gnière, taxeur , rue de l'Hôpital, Fri-
bourg. (610)

BUFFET DE LA GARE
tenu par M'nG veuve Monney

Restauration soignée, à prix modérés.
Beaux jeux de quilles sur planches et sur
asphalte. Grand jardin ombragé. Ecurie
et remise. (524)

MISES PUBLIQUES
On vendra , par voie de mises publi-

ques , le Café du liion d'or, avec
grange, écurie publique et jardin , situé
à la Grand'Rue, à Payerne. Les mises
auront lieu lundi le 17 juin prochain ,
dès les 2 heures de l'après-midi , dans le
dit Café. — Prendre connaissance 'des
conditions chez la Société anonyme de
publicité , Orell, Fussli et Cië, à Fri-
bourg. (613/433)

La, Vierge chrétienne tlanH la l'ami ile
et «la n s le. monde, scs vertus et sa mission
dans les temps actuels. — Un beau volume in-18.
Prix : 2 fr. 50.

Le bonheur au eiel, d'après saint Thomas,
les Docteurs et les Saints, par 16 It. P. H. Faure.
Ouvrago approuvé par plusiours Evêques. — 3'
édition. — Un beau volume in-18. Prix : 2 îr.

M. Louis Doret , avocat , cPAigle, habitant dc- déclare qu 'il est satisfait ; qu 'il voulait so de- nWrvarnirF- mJtAAvnWirinp, de EïibOtfS
puis quelque temps Lausanne, était monté le barrasSeï- de M. Doret: que c'est une bonne ac- «»se™0ire météorologique ue «ii
matin au Sêpèy pour affaires. Vers onze heures , tion qu'il a laite et qu'on n 'a rien à redouter Les observations sont recueillies onaguo j
il s'était assis pour se rafraîchir devant l'Hôtel de Un. à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du son:,
des Alpes. Le meurtrier est âgé d' uue quarantaine d'an- ». BAROMëJRE _ =̂======I

A ce moment-là, les gens sortaient de l'é- nées et père dc sept enfants. Juin I 5 6 . 1 7 I 8 0 10 11 Jum
^glise, et pour rentrer chez eux passaient devant ,, „„..._ ' ' .—. - -

l'ilôtel UNPBTIT GARÇON DANS _./_ FOSSE AlBC OURS. '— = ~ 125,(1
Parmi eux se trouvait, un nommé Edouard ELtSl

d
,?f .f ^°"S d° 7 à 8 :",'?' C|L,i 725

'° Ë" "I '«-Mermod, flls du propriétaire de l'Hôtel du f' .-i ent autoin de hi I,»sse aux ours , a çriie , . = ,= 720,0
Cerf. M. Doret avait plaide il y a quel que temps mucnt 

^
v'm 

,J 
,llei' W P,"'cc *<?. V Ue Us 720,0 =- -=

contre Mermod une demande- en interdict ion , «'"rurent chercher une corde , y.attachent un 
715 0 = _£ 715,0

et celui-ci avait juré de le tuer. I
e imf  camarades et le font descendre dans la 715>° =- -|

Comme il avait l'esprit un peu dérangé , on lo f e' Le 
f P

8*?̂  garçonnet, sans s'effrayer 710 0 = _ = 7KV>uomme u avait l esprit un peu dérange , on „" iLL'-"̂ l -r \.\LLL & * i  i ' . ""' T 710.0 =.. . ,  . ,  _JZ ""-v
n'avait pas ajouté grande importance à ses autrement du grognement des mate, court à » =^ j s  

m
paroles . la Piuce > la pi'end ct remonte sain ct sauf. A aL°y -  g • = -.«rn

n. "; .,„ , , . ' • _ - . ., ,, son grand chagrin , la pièce d'or n 'était qu 'un 705,0 =~ i l  -
iJ^J^# 4̂J

W0BÇ

^
iL ,DOÏ?t, .îi? é: Jeton et le gamin apprit à ses dépens que tout ' E I » = 70ft*lança chez lui , prit sa carabine, la chargea et ce qui brille n 'est pas or. 700,)= -  -g 7"1*

revint. A quinze pas de M. Dovet, il le coucha S I t I i ' I I I I 5 B&fienjoué et avant que personne eut le temps de ORAGE EN BE&GIQUE; — Un orage épéuvantâ- 695,0 =- -s
le désarmer , il fit feu. Le malheureux avocat ble a éclaté vendredi vers trois heures dc l'a- „,_ _ = s 690,0
tom ba raide mort;  il avait été atteint au cou , près-midi , dans le pays de Charleroi. ŜsiL ââm . XI *. l \ -\. ¦_ .  \\_ .  ___?===*
et l;i balle avait coupé une des carotides.

M. Leyvraz , des Diablerets , qui fut lc premier
ii apercevoir Mermod , .se précipita il sa pour-
suite. Le meurtrier opposa une vive résis-
tance , ct il ne fallut pas moins de six person-
nes pour ]£ maîtriser.

En prison, il s'est montré plus traitable. 11

Bfljt* MARQUE DÉPOSÉE -"RM

CIMENT UNIVERSEL
de PliUSS-STAUFER

pour cimejrter et coller solidement
tous les objets brisés, tels que verre,
porcelaine , articles en bois , ete.

jusqu'ici pas encore surpassé
peut ôtre acheté en petits et grands
llacons à 65 cent, et à 1 fr.
A Fribourg : chez M. Gh. Lapp, dro-

guiste.
A Estavayer : chez M. L. Porcelet ,

pharmacien.
A Romont : chez M. E. Stajessi ,

libraire.
A Châtel-St-Denis : chez M. D. Pil-

loud, ferbl.
On peut avoir, aux mômes dépôts :

POLITUEE-COPAL
de i*luss - Staxiier

pour rafraîchir les meubles ternis et
tachés, en flacons de 60 cent, et
1 fr. (626/361)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Visions d'Anne - Catherine liinine-

t 'ïc.h. sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ
et do la très sainte Viergo Marie, pur le It. P. Fr.
Joseph - Alvare Duloy. Traduction entièrement
nouvollo du texto allemand par M. Charles d'Ebc-
ling. — 2" édition. — 3 volumes in-18 Jésus.
Prix : 10 fr. 50.

Le livre de la J eune FîHe en vacances
(comp lément du Litre de Piélé de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piété de la Jeune Fille et
des Paillellca d'Or. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-archevê que de Bordeaux ; S. G.
Mgr Dubreil , archovéque d'Avignon ; S. G, Mgr
Chalandon , archevêque d'Aix ; S. G. Mgr Lyonnet,
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , évêque
de Lausanne et de Genève : S. G. Mgr Jordany,
évê que do Fréjus ; S. G. Mgr Forcado, évoque do
Novers, ct S. G. Mgr Pichenot, évê que dc Tarbes.
— 17° édition , revue et augmentée. — Un joli
volume in-18 de 400 pages. Prix net broché :
1 fr. 50.

Le vol d'une àme. Journal , lettres, notes,
souvenirs, poésies d'une Tertiaire , uvec une notico
bibliographique, par M. l'abbé Raymond , ct uno
préface , par l'autour dos Vaillelle. d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hosley, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correspondance (le deux amis sur !«¦
Religion, par l'abbé Châtain , chanoine d'hon-
neur de la Primatialo do Lyon. — Un fort volumo
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, avec lo sérieux do l'es-

prit et la droiture du cœur , connaîtra bien la religi°"
ct l'aimera.
Les consolations du Purgatoire, d«-

près les Docteurs de l'Egiise et les Révélations des
Sainte, par lo R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3" édition,
l'rix : 2 fr.

Méditai ions de la douleur ou l»ensees
offertes à ceux qui souffrent pour
dissiper les nuages do leur esprit ct adoucir Ioe
amertumes do leur cœur. — Nouvollo édition. —
Un joli volume in-18. Prix : 1 fr , 40.

EXPLICATION
SYMBOLE BES APOTRES
avec des traits historiques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par le môme. 2 vol.
in-12. Franco, O fr.

Pondant deux heures, o'a été un véritable
déluge, accompagné d'éclairs , do coups de ton-
nerre et, de grêlons énormes. Sur certains
points , l'eau a monté .jusqu 'à deux métrés.

Les dégâts soin, incalculables ; toutes les ré-
coltes , qui s'annonçaient comme magnifiques ,
sont irrémédiablement perdues. On ne signale
aucun accident de personnes.

WBS
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, lenr
couleur de première jeunesse. Se vend cn flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Sc trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs, 92 , BJ Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribonrg chez P. Mivelax, coiff. parf. 72, rue de Lausanne, ^
Egger, coiff. parf.  77, rue de Lausanne. (277)

OUVRAGES 1 MOIS DU SACRÉ-CŒUR
fs re Sï si

^^wfSf^^
Vie et Révélations da la B. Marguerite-

Marie , par J.-M. A. 50 cent.
Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédigé

sur un plan nouvoau dans le but d'en faciliter
les oxeroices. mt cent.

Mois du Sacré-Cœur. Trente-deuxième édi-
tion. 75 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus d'après sainl A l-
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur, par lo P. ST-OMEK , Ré-
demptoriste. — Broché ; 1 fr. «û ; relié loile,
tranche rouge : i fr. SO.

Les Gloires du Sacré-Cœur , par Son Emi-
nenco le cardinal MANNING . 3 fr. SO.

Pelil mois du Sacré-Cœur illustré , par lo
P. V/ LSSEVJK . 4S cent.

ilfois du Sacré-Cœur de Jésus , d'après les
révélations de la Bienheureuse Marguerite-
Marie, par le chanoine J. M. A. 50 cent.

La dévotion au Sacré-Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. « fr. ao.
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