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tes votes clu ,jo-jP de flétrissure.
b ^la devient end^,mj

que 
à la Chambre du, ̂ aïs-Bourbon . Toute discussion va finir

formais 
^

ar 
Un vote de flétrissure. Sa-

j edi 30'̂  d6pUtés de la gauche flétris-
aVr

e. . 'es ennemis de la République qui
¦i •«ent eciauousse l nernnne de M. rnevo-
ij&liicr , ils ëtaient'349 à flétrir les mauvais
^opos tenus contre la blancheur de ces lis
Wi ont nom Tirard et Rouvier. *
j ^e malheur veut que l'opinion publique
.f's?e les députés s'agiter dans le vide. Des
"3îiues portées à la considération des

bistres chacun prend ce qu 'il veut, et la
' ̂ Part prennent tout avec avidité. Le
<li<& l'ohtique français est tellement

_ "̂Véflifô f.Tiû oui» o_ -\v_ pniûf I-i-Ml-f la TvnA-nflrt

..'•e mal et personne ne croit le bien,
jjj, ailleurs il faut bien avouer que les
*ent 

('és des aeen*s de M. Constans déno-
Ain • •̂e l*aiidace plus que de l'habileté,
tip u ^ os

* ^possible d'admettre l'authen-
jjjV 'é des lettres de Jacques Meyer à sa
a 

ere : les traces d'une fabrication faite
2im S coup y sont trop visibles ! Du reste,
du n n'avons à défendre ni Arthur Meyer ,
,, Gaulais, ni surtout Yvan de Wœs'tvno.
j," GUl-Blas. La cause conservatrice a des
.̂ Présentants bien compromettants dans11 Presse boulevardière !
j . * Propos du vote de samedi, on noto quo
âfra • **u -i°ur Pichon n'a recueilli que
'w* voix, tandis que l'invitation à poursui-
vi devant les tribunaux les auteurs de la, «ftceuvro signalée dans les lettres do3Cques Meyer , a été votée par 515 voixContre 3.
Malgré ce vote unanime, personne ne

Croit aux poursuites , précisément parce
jlue tout le monde est convaincu que les
j ottres.de Jacques Meyer ont été fabriquées
aPrès coup et pour les besoins de la cause.

I*a manifestation de Bruxelles. —
^a coalition radicale-doctrinaire , qui vient
'le triompher à Bruxelles sur le nom du
^cialiste Janson, avait organisé, pour di- .
ganche dernier, une grrrande manifesta-

.'°n. Bien qu 'annoncée à grand renfort de
ïï!0sse caisse, elle a fait entièrement fiasco.
.&* u a demande ni la démission du minis-
5'6 ni la dissolution , parce qu'on savait
j^laitement qu 'autant aurait valu prendre
« 'Une avec les dents. On s'est borné à
j.^ni tester » 

en l'honneur du 
citoyen

faf 0n et de ce qu 'on a appelé l'union libê-
j l"e, dont le dit « citoyen » est désormais11 Pierre angulaire à Bruxelles.
. tia YÎIIA P.t lac f\_ml\/\Tii,n. __. o_-\v.- _- nAc.4rt« 
^tement indifférents. La coalition radi-
pi°"di

),it,nnau'e s'est concentrée sur lawand Place d'abord et à la Bourse ensuite.*v p uls» .bour8me8tro do Bruxelles , avaitsagement déconseillé une promenade à. tra-» t'1 S 13. -Vlli©.
Le même jour ,. trois processions reli-gieuses sont sorties à l'occasion do l'octave

DERNIÈRES DÉPÊCHÉS
Rome» 2 juill et.

La Bourse a manifesté des alarmes, hiersoir, sur le bruit du départ imminent du^ape.
T n, i J « Londres, 2 juille t ,

«j La Chambre des Communes a rejeté, par
cntvoiS ¦conti'° 128> une motion protestant."«tre 1 arrestation du député nationaliste"landais O'Brien.
. Des hurrahs frénétiques ont salué i'arri-vee du sliah.

T , , Londres, 2 juillet.Le correspondant du Standard à Cons-«ntmople prétend que l'attitude de la
f rance est le résultat d'intrigues franco-lurques. ,

Londres, 2 jui llet, Le député irlandais Madame a été arrêtéd Cork pour le même motif que M. O'Brien
Kome, 2 juill et.

. On assure que, depuis le toast du czar,^gouvernement italien , appuyé par l'AUe-^Agne et par l'Autriche, a fait des démar-

de la Fête-Dieu et ont parcouru sans obsta-
cle leur itinéraire habituel. Partout , sur le
passage des processions, la foule était
énorme et recueillie.

Le Courrier de Bruxelles en conclut
que « le temps des manifestations attenta-
toires à la liberté du culte à Bruxelles ne
reviendra plus ot celui des « spontanéités
foudroyantes » est passé ».

Congrès féminin
Les congrès internationaux siégeant à

Paris ont été fort nombreux ces jours
derniers. Nous avons mentionné la ligue
des boulangers dont l'objet est de pre-
mier ordre, la ligue de la paix que nous
serions heureux de voir triompher, la
Société des gens dé lettres composée des
principaux écrivains du monde en vue
de , régénérer la. presse et d'enrayer l'im-
moralité croissante d'un certain genre de
publications. Un autre congrès , de beau-
coup le plus important par le nombre de
ceux qui y participaient, est celui du
Droit des femmes. Dans certains milieux,
on a accueilli la nouvelle de cette réunion,
d'un caractère absolument moderne, avec
un haussement d'épaules ou avec un
sourire sceptique. Nous devons avouer
que l'on a eu tort. Les différentes na-
tionalités étaient représentées à ce nou-
veau Lysistrata ; bien mieux, M. Yves
Guyot, ministre des travaux publics fran-
çais, avait donne son adhésion officielle.
La maçonnerie omnipotente de notre
siècle s'empare avec un soin jaloux de
toutes les manifestations qui se produi-
sent dans le sein do la société, quelque
originales qu'elles soient, et s'efforce de
les diriger dans un but antireligieux et
immoral.

La réunion du boulevard Saint-Ger-
main a dû essuyer le feu de l'éloquence
impétueuse et passionnée de plusieurs
orateurs. On a développé force paradoxes
et si la véhémence et la passion surabon-
daient, le calme et le bon sens faisaient
totalement défaut . Egalité des droits de
l'homme et de la femme, accès aux pou-
voirs publics, droit de vote, exercice légal
des professions libérales, tels sont les
vœux formulés par le sexe féminin de
notre siècle, en plein jour , au centre de
cette exposition qui doit ôtre l'Epiphanie
des progrès réalisés par l'esprit humain.

II serait , croyons-nous, superflu do
discuter la légitimité et le bien fondé des
revendications du Congrès féminin . Assez
d'hommes s'engagent dans la mêlée
politique, pour encombrer sans jamais
apporter de secours. Le chiffre toujours
croissant des fruits secs et des déclassés
de la diplomatie et de la médecine est
assez éloquent pour qu'il nous soit permis
de conseiller aux législateurs le maintien
des privilèges jus qu'ici accordés au sexe
fort. .

Nous désirons que les pouvoirs publics ,

ches auprès de la Porte pour la décider à
accéder à la triple alliance.

Les trois cabinets cherchent à persuader
au sultan que ses territoires balkaniques
sont menacés par la politique orientale de
la Russie et que la Turquie ne saurait em-
pêcher la constitution d'un Etat slave des
Balkans qu'en s'associant à la politi que des
trois puissances coalisées.

Dans les cercles diplomatiques , on croit
que le sultan nc veut rien savoir de cette
intimité.

Rome, 2 juillet.
Le Saint-Père a fait un cadeau extraor-

dinaire à l'Université Laval 'au Canada.
Son recteur , Mgr Paquet , qui est parti pour
Paris, a été informé que Léon XIII avait
consenti à lui envoyer une mosaïque de
grand prix , présent que le Pape n'a l'habi-
tude de faire qu 'aux princes et aux souve-rains. Cette mosaïque avait jadiS'êté donnéeau Pape par l'empereur d'Autriche.

n , ' . Kome, 2 juillet.n est certain aujourd'hui C[Uè les élec-tions administratives auront lieu dans lapremière quinzaine de novembre

¦ les économistes de sens, surtout les pè- la Suisse, un certain nombre de maisons
res, de familles catholiques favorisent le cle commerce suisses auraient rompu leurs

4» PO-iWo cette émancipation Active , Q^ Ĵf ëggfâf i.
en restreignant, autant que faire se peut , SQÏe t̂ aé]à

l 
in.OQOncès contre un procédé

la . déviation de 1 esprit féminin. Il im- semblablê , le Vorort de la Société indus-
porte avant tout pour l'Etat et pour le trielle et commerciale suisse croit qu 'il est
chef du foyer domestique, de former des
âiiies chrétiennes, façonnées aux exigen-
ces de la vie domestique ; l'érudition
viendra par surcroît. Ge qu'il faut, chez
la jeune fille, c'est moins développer le
sens critique que cultiver la raison et
surtout diriger la sensibilité. La tâche
principale qui incombe à la môre est
l'éducation des enfants, et cette tâche
nécessite un cœur rempli d'ardente ten-
dresse, jamais un esprit surchargé de
théories spéculatives , car le premier acte
de l'enfant est un acte de foi. G est ce
que l'Egiise a toujours allégué aux apô-
tres de l'indépendance féminine, c'est ce
que les grands éducateurs chrétiens ont
professé sans exception. La meilleure
réfutation des réclamations du congrès
parisien consisterait dans la lecture du
Trailé deFénelonsur cette matière, et la
meilleure réponse à donner aux hommes
d'Etat qui , comme M. Yves Guyot, patron-
nent les billevesées des jeunes étudiantes,
serait le tableau numérique des brevetées
saus emploi.

Si jamais la convoitise furieuse des
charges rétribuées s'emparait des jeunes
filles de nos campagnes, qu'elles jettent
un regard sur les résultats obtenus par
nos voisins, et que leurs pères' n'oublient
pas que la religion et l'esprit de sacrifice
sont l'apanage de la femme, la science
et la direction des affaires sont pour «lie
ns lnxe et uue anomalie.

CONFEDERATION
Episcopat suisse. — Mgr Mermillod

est parti hier pour Einsiedeln , où NN. SS.
les Evoques suisses ont , en ce moment,
leur conférence annuelle. Mgr Jardinier ,
évêque de Sion , et Mgr Paccolat , évêque
rie Bethléem , accompagnaient le doyen de
I'épiscopat.

Une calomnie. — Dans sa campagne
contre la Suisse, la Norddeutsche do Ber-
lin ne brille nullement par son amour de
la vérité. Ce journal a prétendu qu'une
partie de l'édition du Sozialdxmohrat s'im-
primait encore à Zurich.

Une visite domiciliaire faite chez M. Con-
zett , par ordre de l'autorité fédérale, vient
cle démontrer que l'assertion do la Nord-
deutsche est complètement f ausse. Le per-
sonnel de l'imprimerie, interrogé aussi , a
formellement nié toute participation à l'im-
pression du Démolirai.

Rapports commerciaux. — La So-
ciétô industrielle et commerciale suisse
envoie aux journaux le communiqué sui-
vant :

« Les j ournaux annoncent qu 'en suite
des récents différends entre l'Allemagne et

Le ministère a renoncé à fixer les élec-
tions au mois de septembre ou octobre , à
cause des vacances qui déterminent l'ab-
sence des nombreux fonctionnaires , dont
le vote majorise la ville de Rome.

Aix-les-Bains, 2 juillet.
S. M. Georges L'1", roi des Hellènes , est

arrivé hier à dix heures , venant de Genève,
accompagné d'un aide-de-camp et d'un cham-
bellan.

La population et la colonie étrangère lui
oiit fait un accueil enthousiaste;

La garo était entièrement décorée de
fleurs.

Le préfet étant absent , le secrétaire gé-
néral de la préfecture, le chef de cabinet du
préfet , le maire , les adjoints et les conseil-
lers municipaux, M. Livet , directeur de
l'établissement thermal , ont reçu Sa Ma-
jesté.

M. de Mohrenlieim , ambassadeur de
Russie, assistait â cette réception.

Le roi de Grèce est descendu à l'hôtel
où était précédemment descendu l'empe-
reur du Brésil. . ,

Sa Majesté la reine de Grèce, qui est

de son devoir de faire remarquer que des
mesures tendant à nuire réciproquement
aux relations commerciales qui existent
entre l'Allemagne et la Suisse doivent être
évitées. Il faut non seulement ne pas con-
fondre les intérêts commerciaux avec les
questions politiques et empêcher ainsi à
certaines sphères, d'envisager avec calmei
la situation, mais il nous parait aussi qu 'il
est de la dignité du commerce, suisse de n©
pas entraver les tractations commerciales. »

îAI question du Simplon. — Diman-
che après-midi, MM. Soldan , Ruffy, Jordan-
Martin et Viquerat , du canton de Vaud , se
sont rendus à Saint-Maurice à la rencontre
de M. Bacearini, ancien ministre des tra-
vaux publics du royaume d'Italie, qui reve-
nait du Simplon où il était allé étudier sur
place la question du percement. A Territet,
la Compagnie a offert un diner auquel as-
sistaient MM. Menoud et Girod , de Fri-
bourg.

M. Soldan a porté un toast à M. Bacea-
rini , dans lequel il a rappelé les mérites de
l'ingénieur et les qualités du diplomate. Il
a fait appel à l'influence du personnage ita-
lien en vue de la question du Simplon.

M. Bacearini a répondu qu 'il était très
sensible aux marques d'attention dont il
était l'objet ; qu 'il sympathisait avec ceux
qui travaillaient à la grande œuvre du
Simplon , et qu'il espérait, malgré son âge,
voir le jour où la Suisse et l'Italie se ten-
draient la main , non plus par dessus, mais
à travers le massif du Simplon.

Actionnaires du Gothard. — L'as-
semblée générale de cette Compagnie a en
lieu samedi à Lucerne. Elle ne comptait
que quarante-quatre actionnaires, plus
quatorze représentants des cantons qui ont,
accordé des subventions. Les propositions
de l'administration tendant à fixer au 6%
le dividende à allouer aux actions ont étô
adoptées sans discussion. Les membres
sortants du conseil ont tous été réélus.
M. lo commandeur Torrenté, à Rome, dé-
cédé, a étô remplacé par M. le commandeur
Brambi , à Milan , et M. lo colonel Fischer ,
à Aarau, démissionnaire, a été remplacé
par M. Ringier, conseiller d'Etat , à Aarau.

Restauration d'un couvent par la
Confédération. — Le Conseil fédéral
vient d'accorder , sui' Je crédit alloué pour
la conservation dos monuments historiques,
un subside de30 ,000 f r . povr la restauration
de l'église et du couvent de Itenigsfeld, en
Argovie.

Ce monastère fut fondé, comme on sait ,
par l'impératrice Elisabeth et la reine
Agnès de Hongrie , à l'endroit où ie princo
Albert d'Autriche fut assassiné. A^nôs y
prit le voile et y mourut en odeur de sain-
teté. En 1828, le couvent fut transformé en
hôpital et en appartements pour le bailli
bernois. , . - ¦

Trahison. — Le Comité central des so-
cialistes allemands en Suisse viont de Wfc-

actuellement à Copenhague, rejoindra son
royal époux dans une quinzaine do jours.

Lucerne, 2 juillet.
S. E. le cardinal Ledochowski est arrivé

ici , pour un séjour de deux mois.
««OU*- 

FCN èURB DéCOUVERTE . — Mardi dernier , un
guide et un eliasseurdc Sion , M. Gandin, en
tournée solitaire dans les montagnes avoisi-
nant ie Sanetsch , a l'ait la découverte d'un ca-
davre humain en pleine décomposition et dont
unc partie du corps avait été dévorée par les
renards.

11 résulte des constatations laites , que la mort
remonte à l'automne ou k l'hiver dernier , la
victime serait d'après un carnet trouvé sur lui ,
un ouvrier sellier du canton de lierne se ' ren-
dant en Valais et qui probablement surpris par
un ouragan , s'est égaré dans la montagne où il
devait trouver la mort .

On a. retrouvé sur lui une carte géograp hi-
que , un carnet de da société du Griitli, nne
montre avec sa chaîne et divers autres menus
objets.

L'ensevelissemeni de. cetto nouvelle victime
de nos Alpes a eu lieu au village de Savièse.



blier uno déclaration qui contient des révé-
lations sur les faits et gestes des espions
de la police allemande. On y affirme , entre
autres choses , que le fameux capitaine
Elirenborg n profité de ses relations avoc
les officiers d'artillerie suisses pour obtenir
des informations sur les fortifications du
Gotlvavd, renseignements qu'il a ensuite
transmis à l'Italie.

Qu'en est i l?  Une enquête à ce sujet pro-
duirait peut-être un peu de lumière, dit le
Vaterland.

NOUVELLES DES CANTONS
L_e Comité central de l'Union des

associations ct des sociétés d'ou-
vriers catholiques de la Suisse. —
On prie instamment les Associations et So-
ciétés d'ouvriers catholiques de la Suisse
française et en général tous ceux de nos
confédérés qui s'intéressent à la solution
de la question sociale , d'assister à la réuni on
générale, qui aura lieu à Zurich le 7 juillet
prochain . Le programme de cette réunion,
la première de ce genre, a paru dans les
journaux catholiques.

« Notre entreprise a reçu la plus vive
approbation de nos chefs ecclésiastiques et
laïques , et , parmi nos collaborateurs les
plus zélés, nous comptons des personnages
influents de la Suisse française, qui sont
convaincus, eux aussi, que la Suisse entière
ne peut que nous témoigner sa sympathie
et s'associer à nos efforts. C'est pour cette
raison que nous avons porté sur notro liste
d'orateurs deux noms bien connus do la
Suisse française.

« De nombreuses Sociétés françaises , qui
existent sous différents noms, ne font pas
encore partie de l'Union-; la création de
nouvelles sections dans la Suisse française
n'est pas moins importante ; or, la réunion
du 7 juillet favorisera un échange mutuel
des idées, qui aura pour résultat que ces
associations s'uniront à nous à leur tour.
Encore une fois donc, que tous ceux qui
ont à cœur de contribuer à la solution de
la question sociale se rencontrent nombreux
à Zurich , le 7 juillet.

« Les délègues des Sociétés qui ne font
pas encore partie de l'Union et ceux de nos
compatriotes qui se proposent de fonder
des sections de l'Union dans leur localité,
peuvent prendre part non seulement aux
réunions générales , mais aussi à la réunion
des délégués ; le délégué organisateur sous-
signé prendra toutes les mesures nécessai-
res pour que nos amis de la Suisso fran-
çaise puissent se concerter en toute liberté
avec nous.

« Catholiques de la Suisse française,
venez en grand nombre à Zurich , pour y
travailler! en avec nous au bien général
de notre chère patrie , comme aussi au
bonheur de ceux d'entre nous qui usent
leurs forces dans les rudes labeurs de l' ou-
vrier.

« Pour le Comité central :
« Le délégué organisateur pour la

Suisse romande :
ANTO.NIK BLUM,

à (Erlikon , près de Zurich . »

.La Société suisse; d'histoire à. Rap-
perswyl- — La ville de Rapperswyl rece-
vra les 5 et 6 aoùt prochain dans ses murs
la Société générale suisse d'histoire , qui y
tiendra sa 43° assemblée annuelle. Le lundi
5 aoùt, â 7 heures du soir, aura lieu à l'hô-
tel du Lac la première réunion , qui sera
consacrée à la lecture du rapport annuel,
à la présentation des comptes et à quelques
communications scientifiques de moindre
importance. Le G aoùt , séance publi que
dans la salle de l'hôtel de ville : discours

102 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

1869-1875.
« Dans chaque centre, une école, fondée aux

frais du gouvernement, sera obligatoire pour
tous les enfants au-dessous de douze ans. On
y enseignera, outre la doctrine chrétienne, la
langue espagnole, l'arithmétique et la musi-
que. » Le gouvernement prohibait ensuite la
vente à crédit, sous peine de confiscation des
obiets vendus et de bannissement du territoire
oriental. C'est que les vendeurs à crédit , spé-
culant sur la simplicité des Indiens, exigeaient
d'eux des intérêts tellement usuraires qu'ils ne
différaient en rien de la spoliation pure et
simple. Le décret accordait enfin aide et pro-
tection aux missionnaires, promettant de les
faire respecter, et môme de les défendre par la
fer Je.

Cette derniera clause n'était pas superflue.
Dès l'inauguration de la mission, les mar-

du président M. G. de Wyss ; communica-
tions de MM. le D r H. Wartmann sur le
« chroniqueur grison Durisch Campell , et
de M. le professeur Dierauer sur l'histoire
de l'ancienne guerre de Zurich. »

Ensuite, les membres de la Société visi-
teront le château et le musée polonais qui
y est installé, l'église paroissiale et la cha-
pelle avec leurs peintures sur verre, le
Lindenhof , l'église des Capucins et ses ta-
bleaux d'autels. A 1 heure aura lieu le âi-
ner au Cggne, et à 3 i/ .2 h. le départ en ba-
teau à vapeur pour Lachen ; promenade au
château du Vieux-Rapperswyl et visite à la
chapelle de Saint-Jean.

La représentation proportionnelle
à. Bûle. — Lundi , le Grand Conseil de
Bàle a procédé à la nomination de la com-
mission dont les partisans de la représen-
tation proportionnelle avaient obtenu la
création. Deux listes étaient en présence.
Les groupes réunis des conservateurs, des
ouvriers et des catholiques-romains por-
taient MM. Amstein , rédacteur, Greutev,
Kinkelin , professeur , et Robert Stiinzi, le
président sortant de charge, comme adver-
saires, et MM. Hagenbach-Bischoff , profes-
seur, Heusler , directeur du Central , et Dr
Kern, conservateurs, Schwer, catholique-
romain , et Wullschleger , du parti ouvrier ,
comme partisans de la représentation pro-
portionnelle.

La liste radicale contenait les mômes
noms sauf MM. Schwer et Wullschleger
qui étaient remplacés par MM. Gœttisheim,
conseiller aux Etats , et Sturzenegger , ce
dernier du parti ouvrier. La liste radicale
a passé entièrement. La commission compte
donc six adversaires et trois partisans de
la réforme électorale. M. Rohert Sttinzi,
radical , a été élu président de la commis-
sion. Les conservateurs portaient M. le di-
recteur Heusler

Un échec. — Une lutte épique vieni
d'avoir lieu dans le cercle de Habsburg
(Lucerne) pour une élection au Grand Con;
seil. Le candidat libéral Sclierer l'a em-
porté par 556 voix contre 529 données à M.
Haas, candidat conservateur. Pendant que
les libéraux accouraient aux urnes jusqu 'au
dernier homme, environ 200 conservateurs
se sont abstenus. Il est môme avéré, dit le
Vaterland , qu 'un grand nombre de conser-
vateurs ont voté pour le candidat libéral !

Ce serait donc uno défection , qui ne peut
s'expliquer quo par un manquo de fermeté
dans les principes et dans une certaine in-
différence, résultat d'un trop long sommeil;

Déclin d'une secte. — La Botschaft
d'Argovie annonce que le sacristain vieux-
catholique de Laufenburg est rentré dans
le giron de l'Eglise catholique-romaine,
avec toute sa famille.

Touriste dc marque. — Le prince de
Joinville est arrivé samedi à Zermatt et
est descendu à l'hôtel, du Mont-Cervin.

Correetioy, de la Broyé. — Samedi
matin , es\ arrivé à Moudon, par le premier
train , ie personnel du bureau du génie
cantonal vaudois , lequel a eu une confé-
rence avec la municipalité de Moudon. n
s'agissait de donner l'impulsion au projet
d'endiguement de la Broyé, en commençant
par les travaux d'une première section
comprise entre le pont St-Eloy, au milieu
de la ville, et le pont récemment reconstruit
au bas de la place d'armes. « Il y a lieu de
croire, dit XEstafetle , que ces autorités
communales s'empresseront.d'adhérer aux
propositions qui leur seront faites à ce
sujet. Lo danger que les quartiers de la
ville les plus exposés ont couru lors de la

chands, vexés dans leurs intérêts, calomniè-
rent les missionnaires, prôs des Indiens. Ces
gens simples et candides, s'imaginant que la
vento à crédit leur procurait de grands avanta-
ges, incendièrent la maison des Jésuites. Mais
une compagnie de soldats envoyée par le gou-
vernement rétablit l'ordre et fit repasser les
montagnes aux indignes trafiquants. Les In-
diens se soumirent, à l'exception d'une tribu ,
celle des Jivaros. c Le jour n'est pas loin , di-
sait Garcia Moreno au congrès de 1871, où nous
aurons à poursuivre ces perfides anthropopha-
ges, pour les chasser de notre sol et les dissé-
miner sur nos frontières. Nous coloniserons
ensuite ces fertiles contrées, ainsi que d'autres
parties de notre territoire dénuées de popula-
tion, en faisant appel aux émigrants catholi-
ques d'Allemagne, qui nous arriveront en
grand nombre si vous m'accordez les fonds suf-
fisants. »

A partir de ce moment, les travaux des mis-
sionnaires produisirent les mômes fruits que
par le passé. On put former de nouveaux grou-
pes de convertis à Loreto, Archidona , Avila,
La Concepcion , ouvrir des écoles où des mil-
liers d'enfants reçurent l'instruction, fixer des
centres ou points de ralliement pour les noma-
des que les Pères évangélisaient à certains
jours. Deux ans après, la mission du Napo
comptait déjà une vingtaine de villages et
près de dix mille chrétiens. Hélas 1 Garcia
Moreno fut assassiné alors qu'il allait livrer au
commerce et & l'industrie ces contrées aussi re-
marquables par leur immensité que par leurs
richesses et leurs pittoresques beautés. L'œu-
vre était déjà si avancée qu'il insistait près du
Saint»Siège pour obtenir un second vicariat

dernière inondation , et les dégâts dont les
traces se font voir le long des berges ren-
dent en effet la correction de cette partie
trôs désirable , sans compter l'utilité incon-
testable que les travaux auraient pour la
voie ferrée. La population de la contrée
semble toujours mieux se- rendre compte
de l'importance et de la nécessité d'une
correction du lit de la Broyé. »

Crue extraordinaire de la Broyé.
— On écrit de Moudon que, samedi, vers
ù l / .2 heures du soir, après une journée
entière passée sans pluie , ce qui est très
rare dans ces temps-ci, les eaux de la
Broyé se sont tout à coup élevées de la
manière la plus inattendue. En 10 minutes
elles avaient dépassé le niveau de 40 centi-
mètres, et une heure plus tard l'exhausse-
ment était d'au moins un mètre. Les ou-
vriers qui travaillaient à la reconstruction
d'un barrage pour la scierie Dumars, au
bas de la place d'armes, ont ôtô surpris par
cette crue d'eau, qui a enlevé uno partie
des travaux ; ils ont étô plongés dans la
rivière, et ce n'est qu 'à grand'peine que
l'on est parvenu à retirer de l'eau le pro-
priétaire de l'usine qui était sur le point
d'être entraîné par le courant.

Cette crue si extraordinaire ôtait due à
une trombe que l'on dit être tombôe sur la
haute Broyé, entre La Rogivue et Semsales.

C'est la môme trombe qui a produit la
crue extraordinaire de la Trômo, dont
nous avons parlé hier .

Courses do chevaux d'Yverdon. —
Les courses de chevaux organisées par la
Société pour l'amélioration de la race
chevaline auront lieu à Yverdon , le jeudi
2'.) aoùt prochain. Elles comprendront : trot
attelé , trot monté, course plate au galop,
trot attelé pour tous chevaux , trot monté
pour tous chevaux, concours de chevaux
sautant des obstacles, course plate au galop
pour tous chevaux, course de haies pour
chevaux demi-sang, course de haies, course
plate au galop, Cross-Country.

Pour obtenir des formules d'inscription
pour les courses , s'adresser au bureau de
la Soeiété , Agence agricole Paul Martin ,
Pré-du-Marché, 13, Lausanne,

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du icr juillet.)
Paris, —• A la Chambre, la discussion

«u 'radget continue, La Chambre a adopté
par 275 voix contre 244, malgré le ministre
des finances , un amendement do M. Georges
Roche pour l'unification des pensions des
militaires et marins.

A la fln de la séance, il surgit une discus-
sion vive et confuse à l'occasion d'attaques
de journaux boulangistes contre M. Tirard.

M. Tirard dément les laits qui lui sont
imputés. Une discussion analogue survient
ensuite sur des faits anciens concernant M.
Rouvier. La Chambre adopte finalement ,
par 349 voix contre 19, un ordre du jour
flétrissant le système d'odieuses calomnies
dirigées contre le gouvernement de la Ré-
publique. La séance est levée à 8 heures. -

— Contrairement aux avis de source
anglaise, les négociations anglo-françaises
concernant la conversion de la dette de
l'Egypte ne sont pas rompues, mais con-
tinuent avec une parfaite courtoisie et une
grande modération réciproques. La France
a fait connaître dès le début qu 'elle ne pour-
rait pas donner une réponse définitive dans
le délai indiqué du30juin , et tout en persis-

apostolique. Avec sa mort s'évanouirent ces et ils purent garder la résidence
magnifiques perspectives. Les trafiquants ren- Sur le littoral, les deux provinces d'E^méra''trèrent au Napo, chassèrent les Jésuites, et das et de Manabi languissaient aussi parS>dispersèrent les réductions. Des religieux iso- de l'éloignement de Quito et de Guavae^lés parvinrent a demeurer quelque temps au chefs-lieux de leurs diocèses respectifs vVsein des tribus errantes, mais dans une im- ou trente paroisses assez populeuses se tr<> u'
puissance presque absolue de faire le bien par vaient pour ainsi dire privées de vie et de m<>û'suite des obstacles que suscitaient leurs râpa- vement. Le président supplia le Souverfli 11'ces ennemis. Pontife d>en falre le centrf fr un nouveau di°'
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ceŝ  immenses paroisses, expMf ,
^P ® _°?.de temps en temps un prôtre yenalt-il aussi l'indifférence des ouailles, surtout da»»
ies visiter dans leurs solitudes lointaines. Nerecevant qu'un traitement insuffisant pour vi-vre, le curé ne pouvait résider dans sa pa-
roisse. Retiré chez ses parents ou dans uneville voisine, il les visitait trois ou quatre fois
1 an. Les familles croupissaient dans l'igno-rance, les malades mouraient sans sacrements,les enfants n'étaient pas môme baptisés. Pourrendre la vie à ces paroisses abandonnées,Garcia Moreno augmenta le nombre des pas-
teurs, les pourvut d'un traitement convenable,

tant â demander des garanties relativement
à l'évacuation, elle continue à manifester
un sincère désir d'entente. M. Waddington
reverra bientôt lord Salisbury. ,

— Les nouvelles officielles démentent
toute épidémie à Paris.

— Le roi de Grèce est arrivé à Aix-les-
Bains et a reçu un télégramme l'invitant a
venir visiter l'Exposition.

— Suivant le XIX " Siècle, le comte de
Paris aurait renoncé à son voyage en
Suisse, narco nue le gouvernement fédérai
lui aurait interdit de recevoir des déléga-
tions politiques.

Kiel. — Peu avant cinq houres d*
l'après-midi, lo yacht Ho/ienzollern, ay®
à son bord l'empereur et sa suite , a pris '*
mer. Tous les navires de guerre en r^s
ont fait le salut impérial.

Saint-Pétersbourg. — Le czar et '*
czarine sont arrivés hier à Saint-l'èW*'
bourg avec la reine de Grèce. La duclic 5

^d'Edimbourg et lc prince d'OldenboBtë
sont partis pour les cotes do Finlande,

CHROMQUE GENERALl
1/Alsace-Lorraine à Montmartre*

— Un grand pèlerinage d'Alsace-Lorra^
a eu liou dimancho à Montmartre, Il état'
présidé par Mgr Gay, évoque d'Anthédon.
ancion auxiliaire du cardinal Pie, W
R, P. Fabre a prononcé un discours e"
dialecte alsacien. Cent soixante messes ont
étô dites , ot quatre mille personnes enviro11
ont communié.

Une consécration de l'Alsace ot de ^
Lorraine au Sacré-Cœur a été lue au miU6"
de l'émotion générale.

Grévistes. — En présence du refus dei
patrons de se conformer au tarif consenti
par eux le 11 juin , devant le mairo, les
ouvriers boulangers de Marseille ont dé'
cidô de cesser le travail. Des mesures
seront prises par l'autorité pour assure/
l'alimentation publique. Les ouvriers mil}'
taires de la manutention seront réquisi-
tionnés,

Clôture île la session «les Cham-
bres françaises. —La Chambre a achève
la discussion du budget des colonies, n ne
lui restera plus'pour avoir terminé le oua*
get des dépenses , qu 'à voter les budgets ae
l'intérieur ot dos finances. Le budget des
recottes viendra ensuito.

Selon toutes probabilités , dépenses etr0'
cettes seront votées à la fin do la se»'?'"y
au plus tard , et il restera au Sénat , «P*
jours avant le 14 juillet, pour voter a so.
tour le budget de 1890. On estime qu<? c?
délai suffira au Sénat étant donné la si"11'
litude presque absolue du projet de budgel
de 1890 avec le budget voté pour 1889.

De sorte que le gouvernement polira
clore la session le H juillet prochain- L'es-
prit public a besoin de repos et la France
sera bien aise, croyons-nous, de ce «ionien*
de trêve accordé aux violences parlemen-
taires. De leur enté, les députés doivenl
éprouver lo besoin de calme et de villég i»
ture après un labeur si pénible et si stérile

Incident italo-russe. — On com-
mente à Rome dans los cercles politiq«6.,
un nouvel incident diplomati que qui sci'aIt
survenu à Saint-Pétersbourg.

A une dos derniôros réceptions de 1*
Cour, l'ambassadeur d'Italie, M. Mar°'
chetti , se serait , parait-il , approché de
l'empereur pour lui présenter doux nou-
veaux secrétaires d'ambassade, mais l'em-
pereur l'aurait évité et la présentation
n'aurait pu avoir lieu.

Lo prétexte qui aurait ôtô donné pa1'

les communes rurales, où le prôtre était *
peine connu. Garcia Moreno comprit que l'i-
vre des missions devait nécessairement £ »"
joindre au ministère paroissial pour rame»".-,
à la pratique de la religion ceux qui la va'
abandonnée depuis longtemps.

(A suivre.)



i!7?K"mai.t/?.(?e la cour à l'ambassadeur««tlKjjfturait été celui-ci :
teL?6st laS dalls les "sages que lesw eiaires d ambassade soient présentés"«souverain. »
dW«

B
t 

ve
-
ut PM croire à cette explication ,

a (](.\\ \ .plus 1u'une pareille présentation
sa», , souvent faite à la Cour do Russie
ou"

s soulever le moindre incident, mais
itaiinn pas avouer que la diplomatie
Def '„uue a reçu une petite leçon do l'em-
eifowfW n'a Pas oublié lc maladroit in-Q6nt de l'attaché militaire.

i*_
l'W ,u S? ct Allemands. - On télôgra-
%cî/ ,tutt8art. à la date du 30 juin , à la
J'JuJ .!, e 

f e Cologne, la version autorisée de
'''isse pt fiu * a eu lieu entre un officier
'h veJÏL utl officier allemand , au banquet
T]fe^«- Reine-Olga ».

venait l\ (h°cll)> à» l'armée allemande
licier r proféré , quand l'un des of-
f tisa de ..f es> nn jeune capitaine, se re-
ses Vo:,.

li('er.son verre, disant â l'un de
ne conn"

1
^' 0^ci°r wurtemborgeois : « Je

c°Dnail pas Parmée allemande, je ne
Soi» ^H° Parmôe wurtombergeoise. »

'Witta V ' l omcier interpelle se leva et
disant ¦ *aI)le avec ses camarades> en
Haï? ! * Alors, il faut apprendre à con-

)>«? 
l",arwiée allemande, »

^' ta «? a'̂ nstants après , l'officier russe et
'a tah? Ses caœarades quittaient à leur tour

es»,
6 ^eî de la députation militaire russe

soLf  d'arranger l'incident, en disant que
leit>a,U i onn6 savait imPai'faitomont l'al-
Prpni1 et avait de la peine à se faire com-

pare dans cette langue. *

¦Tnv * ^ l̂garie. — On mando de Sofia au
"rm de Genève :

fh'nova ^
e Ferdinand fait un 

déplacement à
13 soà-î „?cieimo capitale tles czars bulgares.

^tresàn,!8'111' tout le parcours de 300 kilo-
ev°i GiK an io> Turski , Isvor , Lovclia , Sev-

PHtre cea °» de même Qu'à Tirnova et
."fflfeUi /^Mos localités, dans le moindre
efeygs do arcs de triomphe avaient été
fait enin?S

iacc^amati°ns enthousiastes se sont
lleurs /f"clx'e, les rues étaient jonchées dc
clei'fio Vi» a 1,em*irqué le concours unanime du
!a Pon'ni. ^ 

ilutoi'ités civiles et militaires et de
a été «• • , " Gn 'iùi'e. La traverséo des Balkans
«ont dp« ns d excellentes conditions. Co
'u*Urh ?lon tagnes superbes , d'une végétation
MioupS ,' an vrai paradis terrestre. Lo prince
tûoii,n» 1e' c*ans un ""t'Quo monastère de
à pio f 01>"iodoxos bâti sur le roc ot dominant
ÎWov C0UI'S de la Yantl'a- & 5 kilomètres de
L n a; °est un vrai décor d'opéra.

llt(HWf. 'SiU'ie vient de donner uno nouvelle
%w ' flle l'élu de la nation possède la con-
illdn "i ^tière ot l'amour du pays, dont l'utti-
iie f' m cause ot les progrès constants dignes
0. 'ous les éloges forcent l'estime de tou t
"sei'vateur indépendant.

¦̂ o Brésil. — Les renseignements com-
ç ?Pcent à arriver au sujet de la récente
^e ministérielle 

et 
parlementaire, qui a

C&té à Rio-de-Janeiro. Il en résulte que
'ninistère conservateur du 10 mars 1888

^* tombé par l'effet de l'abolition de l'es-
4ép

Va
^e' °Péi"é, on s'en souvient , par le

ç^ret 
du 13 mai. L'abolition fut immédiate

/(t« ans réserve, ce qui provoqua une rup-
UU

e - aM sein du parti conservateur, dont
roj^p°uPe important, les partisans du ba-
ç̂ , c°tegipe, auraient préféré un affran-
w^nient progressif , de manière à mé-
iirfcj la transition et à sauvegarder les

o^ts des nronriétaires d'esclaves.
tat eM Ci réclament des indemnités à l'E-
^iflisi ' rs prétentions , combattues par le
d' uj. *?fo, ont trouvé de l'appui auprès
qtl ' fraction du parti conservateur , ainsi
liihi *lein d u n  SrouPe du parti libéral. Le
cono e' ne P°uvant plus compter sur le
Sa ru rs de son Pr°Pre P^ti, a dû  donner
. démission. L'empereur a confié au séna-^ur vicomte de Duro Preto la mission de
.̂ttior 

un 
cabinet libéral. Mais l'embarras

T ce cabinet est tout aussi grand , par suite«es divisions clu parti libéral , qui rendentimpossible la formation d'une maiorité par-lementaire solide. Aussi le premier acte
du nouveau ministère a-t-il été do dissou-
dre la Chambre des députés. Les élections
^ont se' faire probablement sur la questionue l'indemnité aux propriétaires d'esclaves.

Les esclavagistes, sachant la part pré-
pondérante prise par l'empereur et par la
8
^nte à l'abolition de la servitude, se3t j etés, par esprit de vengeance, dans le
filii répuhlicain, et il n'est pas douteux
à* ce parti ne bénéficie de la situation. La
nniv.rbre basse recevra donc un certainu«ibre de députés républicains.

&EVUE DES JOURNAUX
.. Commentaires de journaux et conversa-
"°bs ne roulent que sur la séance de samediecsurrincidentThévenet-Meyer-Cassagnac.

^es Débats :
^'oi'dre du jour qui a été voté est parfaite-
îîiîvl- Vieille. « La Chambre livre au mépris
' "Wie les procédés de discussion de certains
rj versaircs de la République... » Si la Chambre
liv et maintenant k flétrir ceci ou cela et k
Vnuî1' les choses ou les gens au mépris public ,
°ua qui va devenir curie\ix. Mais, cn vérité,

ce ne sont pas là ses affaires. « Le mépris
public ». se moque de ses ordres du jour. II
n 'a pas besoin de l'autorisation de la Chambre
pour exercer ses justices, qui s'étendent beau-
coup plus loin que la majorité de la Chambre
le suppose.

La seconde partie de l'ordre du jour « invite
le gouvernement à poursuivre la répression
des faits signalés». Or , le gouvernement a
déclaré que l'on n'avait découvert dans ces
faits aucun élément délictueux.

Le Figaro :
Hier , encore toutes les interpellations bou-

langistes ou conservatrices étaient renvoyées
après le budget; une interpellation républi-
caine a obtenu, malgré les réclamations de la
droite, malgré M. Burdeau lui-même, rappor-
teur de la loi de linances, la faveur d'une
discussion immédiate. C'est une nouvelle ma-
nifestation de cette justice politique dont un
député républicain a proclamé naguère le
néant.

h'Autorité :
Ainsi donc , la majorité républicaine reste

conséquente ct logique avec elle-même.
Elle a commencé cette législature, par l'in-

validation en masse des députés de la droite.
Elle a terminé par des expulsions.
Cela s'enchaîne ct complète l'œuvre basse

et ignoble de la proscription.
Un député en exil , attendant d'ôtre jugé par

ses ennemis mortels du Sénat ; deux députés
arrêtés k Angoulême, voilà où devait en venir
uno majorité affolée, éperdue et qui n'a plus,
dans son épouvante , que les ressources qu'in-
diquent la violence et l'arbitraire.

Mais, s'ils nous expulsent du Parlement , le
jour approche où te suf frage universel , dégoûte
d'eux , écœuré d'eux, les expulsera à leur tour
et les chassera, non pas pour quelques séances,
comme moi, mais pour toujours, des bancs
qu'ils ont souillés par leur attentat !

Et je me dis que si , dans certains endroits,
on vous flatte en vous disant : « Faites-moi
l'honneur d'entrer », dans d'autres endroits ,
au Palais-Bourbon , par exemple, on vous flatte
davantage en vous faisant l'honneur de vous
faire sortir.

Je sors de là , la tète hauto , comme j 'y ren-
trerai bientôt , porté par le suffrage universel ,
et cette fois-ei, j'espèz*e, j'en suis certain , j'y
rentrerai en même temps que le balai et du
côté du manche !

La Justice :
11 manquait quelque chose à cette scène

émouvante, uno des plus émouvantes qui sc
soient vuos dans le Parlement. Le parti répu-
blicain avait besoin do saluer un honnête
homme. L'honnête homme s'est présenté à la
tribune : c'est M. Cazenove de Pradines.

Ii ne fut jamais républicain , il ne l'est pas ,
il ne le sera jamais. C'est une profession de
foi qu 'il a pu faire à toutes les heures de sa
vie. Et cet adversaire, quand il se présente à
la tribune , donne toujours la tentation de
l'applaudir. Hier , on Pa acclamé.

h'Observateur français:
Une séance, un vacarme : c'est écrit.
Là journée d'hier n'a pas fait exception à la

règle, au contraire. Tous les partis d'ailleurs
sont sortis amoindris de la séance : la droite
parce que deux de ses amis ou prétendus tels
ont été convaincus de tristes amitiés , le minis-
tère parce qu'il est patent que les lettres de
Jacques Meyer ont ele' écrites sous la dictée
de M. Thévcnol , son ancien, avocat, et la gau-
che pour avoir applaudi pendant une heure ,
plus que ne le fut j amais Gambetta, un faus-
saire et un voleur. ,
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Ce n'est pas un des moindres indices de notre
décadence générale , et en particulier de la
pourriture parlementaire , que ce hideux spec-
tacle d'un parti , un parti gouvernemental ,
s'il vous plaît , allant chercher contre la mino-
rité le témoignage d'un escroc condamné.

Notez bien que je n'entends nullement pren-
dre ici la défense de MM. Arthur Meyer ct dc
Wœstync,. car , alors même qu'ils n'auraient
pas fait les démarches en question , le seul fait
d'aller voir amicalement' dans sa prison un
volcui* en fuite suflira , je l'espère, à les exclure
de la presse qui veut, qui doit , qui entend
rester homogène ot digne.

Quant à la conduite de la gauche, elle a été
plus scandaleuse que jamais.

La Vraie France :
D'après le compte rendu qui nous est com-

muniqué , deux personnages politiques , forte-
ment entachés de boulangisme, MM. ArthuiMeyer, directeur du Gaulois et coreligionnaire
du juif Deutz par dessus lc marché, et M. Yvan
de Wœstyne, journaliste marron, se seraient
entremis près dudit Jacques Meyer , pour ob-
tenir de lui quelques explications ou quelques
aveux , dont ils espéraient tirer grand profit
contre la République et au bénéfice du général
Boulanger.

Telle est l'accusation.
Si elle est vraie ; on ne peut que la condam-

ner. En style judiciaire , c'est proprement du
chantage.

Mais est-elle vraie ? 11 est permis d'en douter.
Nous dirons plus : on est autorisé à croire que
les documents lus à la tribune par M. Thévenet
font parti d'un dossier fabriqué après coup et
pour les besoins de la cause. Nous avons publié ,
en effet , dans notre numéro d'hier, la discul-
pation anticipée de M. Arthur Meyer , et le
directeur du Gaulois a déclaré, on le sait,
n 'avoir pas dit son dernier mot.

Nous sommes bien placés d'ailleurs, à ce
journal , pour juger le procès avec indépen-
dance. Si nous ne professons qu 'une médiocre
estime pour la boulange, si l'on no nous a pas
vu à la remorque de cette bande de forbans
politiques , peu scrupuleux sur le choix des
moyens, on connaît cn revanche nos sentiments
pour le régime actuel.

COURRIER BIBLIOGRAPHIQUE
Quatre années consécutives, dans ses Lettres

pastorales pour le saint temps du Carême,
Monseigneur l'Evêque dc Lausanne et Genève
ft traite successivement àe l'instruction reli-
gieuse, — de l'excellence du catéchisme, -- de
l'instruction religieuse dans la famille — et de
l'enseignement religieux par la paroisse.

Avec un respect tout filial , qu 'il nous soit
permis de détacher quelques extraits de celto
grande et sublime doctrine , parce qu ils ont
trait à l'étude bibliographique que nous avons
entreprise '. . . .

« Une solide instruction religieuse est le de-
« voir principal de la vie ; ie bouclier pour dé-
« fendre la foi de nos pères, l'aile pour nous
« élever de la terre au Ciel. Le catéchisme est
« la science de la religion , la seule qui soit ri-
te goureusement indispensable. L excellence du
« catéchisme sc manifeste par la sublimité des
« doctrines qu 'il contient et pa:' les vives préoc-
« cupations de l'Egiise sur ceUC œuvre si
« grande et si simple tout à la fois. #

« Aux parents appartient en tout tenî^s le
« droit d'éducation et d'instruction des enfant-
« Ils doivent être le principe de cette éducation
« et de tout ce qui se rapporte à la perfection
« dc la vie. Comment la famille remplira-t-clle
« cet important ministère des âmes ? La ré-
» ponse est facile : par les leçons, par l'exom-
« pie et par des fêtes chrétiennes. »

< La paroisse est la famille intime de l'âme
« comme l'Eglise universelle est sa patrie. Le
« chef de ce petit territoire s'appelle tour à
« tour des noms doux et gracieux deplébain ,
« de gardien du peuple ; de curé (curator), qui
«a le soin des âmes, la sollicitude des choses
« saintes; de pasteur qui ala mission et le de-
« voir de paître son troupeau et de le conduire
i dans les pâturages salubres. » (Letlres pas-
torales de Sa Grandeur Mgr Mermillod pour le
saint temps du Carôme, années 1884-85-87-88).

M. l'abbé Dunoyer est, allé puiser l' inspira-
tion et le dessein de son livre dans les graves
et lumineux enseignements de son évêque.
Avec simplicité, bonne volonté et dévouement ,
il a voulu présenter aux pasteurs des parois-
ses, aux chefs des lïimilles chrétiennes, aux
instituteurs et aux institutrices un ouvrage
utile et longtemps désiré.

Voici quel en est l'objet. Comme chacun
le sait , au bas de tous les chapitres du caté-
chisme diocésain , on indique les Textes scrip-
lu-raires et les Faits historiques tirés de nos
Saints-Livres, qui ont rapport au sujet traité.
Ces simples indications sont insuffisantes soit
pour la famille, soit pour l'école ; et pour le
catéchiste, elles exigent de nombreuses recher-
ches qui demandent et du temps et du labeur.

Qu'a fait l'auteur de ce livre nouvoau ? Par
un travail patient , soutenu et consciencieux ,
il est descendu aux sources qui renferment ces
textes scripturaires et ces faits historiques. Il
les a iransmis avec toute l'exactitude doctri-
nale ; il les a rassemblés selon l'ordre des di-
vers chapitres du catéchisme ; il en a fait, en
quelque sorte, lc complément utile et, agréable
de notre catéchisme. Dans l'ouvrage de M.
l'abbô Dunoyer, nous avons sous les youx, sous
la main , toutes les preuves à l'appui de la doc-
trine . C'est un petit traité dogmatique et moral
d'une vraie utilité pour l'œuvre si importante
des catéchismes.

Le prêtre , dans le ministère , trouvera là
tous les éléments nécessaires pour l'explication
et ie développement de la doctrine.

L'instituteur et l'institutrice qui n'ont à
l'école que la simple mais noble mission de
faire réciter à l'enfant la lellre du catéchisme,
pourront , après l'exacte récitation , y ajouter
la lecture complémentaire de ces pages instruc-
tives et intéressantes.

Les parents et les enfants, au foyer domesti-
que , puiseront dans cet ouvrage des lumières
qui éclaireront et affermirent leur foi , des vi-
gueurs et des tendresses qui leur feront aimer
davantage les devoirs-réciproques, retracés
avec tant de charmes dans les récits de nos
Saints-Livres.

Do cette sorte, le livro de M. l'abbé Dunoyer
devient un manuel pour l'Eglise, l'école et la
famille.

Dans sa lettre d'approbation et d'encourage-
ment , Monseigneur écrit à l'auteur ces lignes
précieuses :

« 3e vons remercie d'avoir caU-cpris ç.eUc
« étude et de publier des pages qui seront un
« précieux secours à l'église , à l'école et dans
i les familles. J' ai fait examiner voire manus-
« crit nar «» savant profe sseur de théologie qui
« m'a fait le rapport le plus favorable. Je vous
« engage donc à le publier , assuré que votre
« volume offrira au clergé ct à toutes les per-
« sonnes chargées de l'enseignement catécliis-
« tique un manuel qui ieur facilitera l'expiica-
« tion de la doctrine par les paroles de la
« Sainte-Ecriture et les faits intéressants do
« l'Histoire-Sainte. »

Le savant professeur de théologie qui a exa-
miné le manuscrit , est M. le D1' Fragnière , di-
recteur au Grand-Séminaire de Fribourg. Dans
son avant-propos, l'auteur du livro lui adresse
l'expression sentie dc sa vive reconnaissance.
« ]] nous a soutenu , dit-il, de sa science pro-
fonde ot sûre , de ses encouragements'de
« maître bienveillant et dévoué. »

Nous terminerons cet aperçu trôs imparfait
d'un bon livre par quelques détails sur sa va-
leur matérielle.

Il est d'un prix très modique , à la portée de
toutes les bourses. 11 ne coûte que la modeste
somme de -2 fr . 50. Pour ce prix , chacun vou-
dra sc procurer un ouvrage si utile et si in-
dispensable.

U est de même format que le catéchisme
diocésain. On pourra donc du catéchisme et dc
son complément former un beau volume, qui

i Recueil des textes de la Sainle-Ecrilure el
des exemples historiques, cités à la f in dp
chaque chapitre du catéchisme diocésain, par
l'abbé DùNÔYEtt , curé de Cressier-sur-Morat.

aura sa place dans les bibliothèques du pres-
bytère, de la famille, des écoles, des pension-
nats et des collèges.

Quelques amis ont fait remarquer à l'auteur
qu 'il devrait intercaler dans son livre, à côté
des textes et des traits historiques, les chapi-
tres correspondants du catéchisme. C'était son
désir, mais il en a fait le généreux sacrifice
par une déférence respectueuse et docile à des
ordres supérieurs.

Nous recommandons au lecteur bienveillant
dc visiter (out spécialement la Table des ma-
tières. Elle est complète , claire ct parfaitement
distribuée. Elle est le tableau synoptique de
tout l'ouvrage.

Nous n'avons plus qu 'à souhaiter la bienve-
nue ct le succès à ce bon livre. Nous ne pou-
vons en douter , Dieu qui récompense un verre
d'eau froide offert en son nom , bénira un tra-
vail entrepris ct achevé uni quement pour la
gloire de son nom , pour le service des âmes ct
l'amour de la sainte Eglise.

L'auteur accueillera avec une respectueuse
grati tude les observations qu 'on voudra bien
lui adresser et dont il profitera pour une nou-
velle édition. x -

FRIBOURG
Une trombe dans la "Veveyse. — On

écrit de Chàtel-Saint-Denis à Y Ami du,
peuple :

« Une trombe d'eau s'est abattue samedi
dans l'aprés-midi sur la Veveyse et a causé
de sérieux ravages, notamment à Semsales
et à Châtel. La Mortivue a démoli quelques
barrages et la Veveyse a charrié une quan-
tité de bois. Les routes sont fort endomma-
gées. Plusieurs ponts ont été emportés.
L'aspect de ces deux torrents était terri-
fiant et à un moment donné on a vu une
crue de plus d'un mètre d'eau s'avancer
menaçante et inquiétante pour les terrains,
jardins et maisons situés sur les rives de
la Veveyse. Les dégâts, quoique considéra-
bles, auraient eu des conséquences incalcu-
lables si lo barrage construit au-dessous du
pont des Granges ù Châtel n'avait cédé sous
la pression du courant. Les routes ont subi
de sérieuses avaries. »

On écrit de Vevey, sur le môme sujet , d
la Tribune de Genève :

«. Hier soir , une trombe a du s'abattre du
côté de Chàtel-St-Denis, car la' Veveyse,
dcyd fort grosse, s'est enf lée si subitement
— comme sous l'impulsion d'une vague
gigantesque — que les ouvriers occupés à
terminer les travaux d'endiguement n'ont
eu que le temps de remonter sur les quais
de la Veveyse, tandis que leurs habits ,
outils, etc., s'en allaient, entraînés par
cette niasse d'eau jaunâtre, lourdo...

« La Veveyse charriait des troncs d'ar-
bres — on dit même des meubles, mais je
n'en ai point vu — ce qui ferait croire à un
désastre assez sérieux.

« Lo bateau de sauvetage s'est rendu , à
7 heures du soir , à l'embouchure de la
Veveyse pour y recueillir tout ce qui en
valait la peine. »

Pèlerinage à IVoti-e-Danie «les ftlar-
ebes, le lundi lo juillet. Départ par le
train de 7 lioures 30 minutes ; retour par
le dernier train.

Prix du billet , 3 francs ; en vente à
l'Imprimerie catholique.

Œuvre des Missions intérieures
Suisse française ¦

I. Recettes ordinaires de 1888-89
RECETTES DC 15 MAI AU 15 JUIN

FR. C
MM. Weck et Aeby, banquiers , à Fri-

bourg IOO —
M"0 Eléonore Meuwly, de Cournillens 100 —
La paroisse de Chaux-de-Fonds. . . 89 20
La paroisse de Villarsiviriaux . . .  12 50
La paroisse d'Echarlens 10 —
La section du Pius-Vci'cm, k Autigny 20 —
M. Zurkinden , rév. doyen , à la Vil-

lette , Bellegarde 12 —
Report précédent 2607 58

Total aifii as
II. Dona extraordinaires

FR.
Report précédent 1452

DONS un 15 MAI AU 15 JUIN
S. G. Mgr Marilley, archevêque de Myre,

à Fribourg, legs . 1000
T o n  2452

Les dons et les cotisations sont reçus par
M. Jules Sallin, trésorier , à Frihourg, cais-
sier des Missions intérieures pour la Suisso
française.
«¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦BHHBBaiP

I L a  
famille Pfefferlé a la douleur de |

faire part de la perte cruelle qu 'elle i|
vient d'éprouver dans la personne de m

Blanche PFEFFERLE
décédée à Fribourg, le 30 juin , munie
des secours de la religion. L'mluun'a-
tion aura lieu mercredi matin, à 8
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

rt. 1.1 ».



pour comprendre que cc petit inconvénient est
compe'nsé par la beauté, la grosseur du texte ,
ct surtout par la perfection de l'encrage qui cn
rend la lecture, facile aux yeux délicats. Pour
diminuer l'épaisseur du volume, il aurait fallu
multiplier les renvois ; ou enlever des saints
auPrp aliquibus loeis; ou encore se servir
de caractères plus petits. Mais alors les ecclé-
siastiques dont la vue est fatiguée eussent ré-
clame, ct se fussent trouvés dans la nécessité
de recourir au volume in-12" qu i , somme toute,
pour la marche est un peu encombrant , et dont
le format tient plus de place dans le sac de
voyage. C'est donc, avec raison que l 'édi teur ,  au
lieu de lutter avec des Bréviaires plus porta-
tifs, a voulu créer un Bréviaire plus lisible ,
les volumes cn petits caractères, mai gres et
pâles, ne manquent pas au service, des bonnes
vues, çeqyù manquait c'est le Bréviaire. in-\ft"
très lisible , maintenant il existe.

Ajoutons que pour rendre le volume moins
('-pais il eut fallu supprimer les illustrations ;
majs alors quel dommage ! Les cent images et
plus qui l'ornen t sont trop belles pour que l'on
regrette de les avoir ? Prenez par exemple 1rs
; igeg adorant l 'Kueharist ic qui se trouvent  en

\ - . io des I' reces unie ct Post missam, aussitôt
votre piété s'enflamme , il y a fant  dc joie dans
ces espri ts qui viennent agiter l'encensoir de-

Pour tout ce qui concerne ies annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suïssfi
. . , de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69. ^

A LOUER
au Pont-Murê deux chambres avec alcôve
et cuisine au troisième étage. Entrée le
25 juillet. S'adresser à la Société ano-
nyme de publicité , Orell, Fiissli ot
«Die, à Fribonrg. (680)

Administration des Postes
BUREAU PRINCIPAL de FRIBOURG
Dès jeudi , 4 juillet , nos bureaux seront

de nouveau installés à l'Hôtel des
Postes. (686/470)

Fribourg, 30 juin 1889.
L'administrateur postal : A. Weber.

UN JEUNE HOMME
muni des meilleures références , sachant
soigner les chevaux, désire trouver une
place dans une bonne famille où comme
magasinier. S'adresser à la Soeiété ano-
nyme de publicité, Orell, Fiissli et
Cie, Fribourg. (683)

OCCASION EXCEPTIONNELLE
cle Ibon marché

Ou offre à vendre, pour le compte de
la faillite Duruz , à Cheyres, huit grands
vases ovales, avinés et en bon état , de la
contenance de 600 à 2280 litres.

S'adresser, d'ici au 10 juillet , à J.-A.
ïiambelly, à Estavayer, syndic de
dite faillite. (684)

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d'allumettes de silreté, Lausanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX MARQUES ÉTRANGÈRES»

Se trouvent en vente chez :
MM. Jean Kaeser , nég1 (gros) ;

Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel ; Jos.
Chrlstinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

APPARTEMENT
à louer. Villa Miséricorde, près Fn
bourg. (574)

Le Savon an lait de lys
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. (260)

lie moi-ccau, *75 centimes

Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

l-n U6mânU6 hourg un représen-
tant sérieux pour dépôt de filature , fa-
brique de draps et milaines ; bonne ré-
tribution. S'adresser à la Société anonyme
de publicité. Orell, Fiissli et Cie, à
Fribonrg. (663)

vant l'Hostie , ces tètes d'anges mélangées aux.
colombes symboliques sont si heureusement
groupées, et si pieuses ! Ou bien k l'en tète des
offlçps votifs, voyez saint Michel président aux
neuf chœurs des anges, tout est si bien réussi
dans cette composition que sur le champ voiliv
votre attention fixée au milieu des anges, etc.

Finissons cette excursion au pays des Bré-
viaires de M. Pustet , par la constatation d'un
lait. C'est que ses éditions quoique se succé-
dant avec rapidité s'écoulent et s'épuisent en
peu de temps. Ce succès est la meilleure preuve
qu 'elles méritent les éloges que nous venons
de leur accorder. Un amateur.

PETITES GAZETTES
EJJFETS DB IA FOUDRE. — Un violent coup dc

foudre qui a éclaté dans la nuit  de mercredi à
jeudi , k minuit  cinq minutes , a causé un assez
grand dégât sur le réseau des horloges électri-
ques de Genève. L'horloge de la place Neuve ,
en parculier , a dû être déplacée pour quelq uos
jours afin dc réparer les bobines brûlées.
L'horloge placée, à l'-.vngle des vues Ycvdaine ct
du vieux-collège ainsi que plusieurs autres ap-
partenant k des particuliers ont été (''gaiement
endommagées par la foudre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCURSALE DE FJEMJBOUR.GÎ-

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux de 3 8/4 %l'an , payable semestriellement. (423)
Fribourg, le 20 avril 1889. _LA DIRECTION.

le lundi, S JUILLET et jotirs suivants
1)E TOUT LE

MOBILIER
du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG S

Literie, commodes, chaises, tables, glaces, linge, rideaux, vais- !
selle, argenterie,' batterie de cuisine, OMNIBUS, etc. , etc. (681)

k^^n̂^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ Â
Ver solitaire

Vos remèdes ont été d'une efficacité brillante chez moi aussi bien que ohez ma
fille. La dernière en sentait les bonnes conséquences déjà aprôs une demi-heure,chez moi cela durait un peu plus longtemps. La tête se trouvait avec les deux
exemplaires. Les remèdes étaient à prendre très facilement. J. Moli , contre-
maître , à Bâle. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons légali-
sées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (483N u n  H I M U M

LA LITHOGRAPHIE J. MENÉTREY, GRAND'RUE, FRIBOURG
ayant fait l'acquisition d'une nouvelle machine chromo-lithographique perfectionnée,
mue par un moteur , informe l'honorable public et en particulier sa nombreuse
clientèle, qu'elle peut livrer promptement tous les travaux lithographiques , tels que :
têtes de lettres, factures, cartes d'adresse, vues photo-lithographiques, souches,
spécialités de réclames en couleur, diplômes, etc., etc., à des prix défiant toute
concurrence. (677)

Grand choix d'étiquettes de vins depnis 30 centimes le cent.

Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TORD-TRIPE
Détruit rats , souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., 1 i'r. et S fr. lit boîte.

Vente en gros et en détail chez
P.-A. Christinase, droguiste, à Fri-
bonrg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

EXPLICATION
DU

SYMBOLE DES APOTEES
avec dos traits historiques, à. l'usage des caté-
chistes et des fidèles, par le môme. 2 vol.
in-12. Franco, « U.

En venle à l 'Imprimerie catholique :

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
FAR

M .  l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

I*rix : 1 tr. 20

Petite poste

M. 1). r. c. à C. (Genève). — Reçu (5 ir. 50
pour votre abonnement à la Liberlé, payé au
loi- septembre 1889. Merci. 

M. SoyssENS, Rédacteur.

En constatant les brillantes
CUrCS obtenues depuis 15 ans avec le

véritable cognac ferrugineux Gol-
liez, il a surgi de tous côtés une quantité
de contrefaçons, contre lesquelles le pu-
blic doit se mettre en garde.

Le senl produit de co nom diplômé
dans les expositions d'hygiène depuis
1886, le senl honoré d'nne médaille
à l'Académie nationale d'après le rapport
du Dr Gérard de Paris , outre 6 diplômes
d'honneur et 10 médailles or et argent ,
est celui qui porte sur chaque flacon le
nom de Fréd. Golliez , Morat , et la mar-
que des deux palmiers.

Demandez dans les pharmacies le Co-
gnac Golliez. (595/414/42)

MMMuu§mmi

En vente à l'imprimerie catholique :

PETIT TBAITÉ DES DEVOIRS
où l'on a môle un grand nombro de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles,
par l'abbô CATH AXA , tertiaire do Saint François.
4 vol. in-12. — Prix : IO fr. ; franco AO fr. 85.

UN PARFA IT M ODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"0 MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix . .. . . .  8 francs.

PAB LE R. P. OSTEB

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE

DE SAINT VINCENT-DE-PAUI
PAR J. M. A.

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

Joli vol. in-12 do 370 p., avoc portrait du saint.
Prix : 8 francs.

Observatoire météorologique de friboirt
Les observations sont recuefflieB **J** S

à 7 h. du matin et i et 1 h. du M".
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