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VÉNÉRABLES FRÈRES,
Ce que Nous disions naguère, -en vous

v<y ?SSant *a Parole en ce lieu môme, à sa-
g '̂ u'il se préparait dans cette Villo au-

V 
cont ! (,e nouveHes et très graves offenses
l'a i>!'e- ^'E8"̂ se et lo Pontificat romain , on
ue v.eniement perpétré à la grande douleur
licw re ame ct a ' maignation ue tous les
g** cle bien,

voue Pourquoi , Nous avons ordonné de
l'i 'il x?°nv °quer extraordinairement afin
îfons us fut donne d'exposer à quel point
et en a\ons été affecté de tant d'indignité,
voti> ln^me temps de détester librement en
JJJ^

8.présence, comme dejuste, un si grand

f„j er,tes, depuis le bouleversement des af-
,i„ y3*5 Publiques en Italie et depuis la prise
Ul' la Villrv A~ T>«™„ «t. „ ».,, lr, ¦nr.MtY.lr.r, i„A.„
Saitlt ° UO ivUIIlO, ">1 il V U  UlIDilglUlI HOO

im« i et le Siège apostolique outragés parn|Langue série d'offenses,
horn Vo*ci (*ue les sectes perverses des
jiir-p es tendent avec acharnement aux
w™ excès qu'on ne leur avait pas encore
i u Elles so sont opiniâtrées à imposerj * Capitale du catholicisme la primauté
p s mœurs profanes et clo l'impiété ; et lesflireurs haineuses accumulées de toutes
Parts , elles les font converger à l'attaque
'le cette citadelle de l'Eglise catlioliciue nour
ébranler la pierre même angulaire sur la-
lueite elle repose et ia renverser complète-
ment , si c'était possible. En effet , comme
* d ne leur suffisait pas des ruines accumu-
lées depuis tant d'années, voici que ces
"omines , s'efforçant de se surpasser eux-
jnemes en audace, élèvent publiquement en
ri

l
!n.udos J°u,'s les plus saints de l'année

^ 
"retienne, un monument qui signale à lapostérité leur esprit de révolte contre l'E-»"»« et qui montre qu 'ils se plaisent à li-

cjstn" leur principale guerre au catholi-
que telle soit la volonté, surtout dos
l'ait 'l)aux auteurs et organisateurs du
d0o '' Vévidonce des choses le proclame, ils
M Client dos honneurs à un homme dou-
iuWent transfuge, convaincu d'hérésie en
l,hQxP ert et qui a gardé jusqu 'au dernierV uPir son opiniâtreté contre l'Eglis'ë. Bien
Jé/.i'wc'e,st Ç,?ur ces motifs mêmes qu'on a
oii 'ïi . d0- ! 4?norer» car " est manifeste
n ii/? ?*istait, P-as en hii de vrais mérites.
ÎÎA« * Pa? doué d'une science spéciale,1 uisquo ses écrits le font paraître partisandu panthéisme ot de l'abjoct matLialiSmoimbu d' erreurs vulgaires et souvont se con-tredisant lui-même, il ne brillait pas Z-

DERNIERES DÉPÊCHES
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Paris, 4 juillet.

¦W" , .Une grande catastrophe est sur-venue hier dans les houillères do Saint-Mienne.
Le nombre des victimes .est encoreSnore. Seize cadavres ct dix blessés dontétat est désespère sont déjà retirés des"'Ccombres.
Les travaux de sauvetage ont été inter-rompus ensuite d inondations dans le puits(le R:iirit-T.miiK c.mnmm1;n„„„i i. * .,

\r ... '«""luuiu avec 10 puitSv erpiiieux. .
Paris, 4 juillet.

Le nombre des victimes de la catastrophe
°e St-Etienne est évalué à deux cents.

M. Carnot et lo ministre des travaux pu-Mî CS ont envoyé des secours.
Dos souscriptions privées sont ouvertes« Paris.
Quelques journaux , ce matin , ont ouvert"es souscriptions.

Paris, 4 juillet.
Le roi de Grèce a répondu au télégramme

vantage par la vertu , car ies documents
parvenus à la postérité attestent contre ses
mœurs qu 'il s'était livré aux derniers excès
du dérèglement etde la corruption auxquoJs
peuvent ôtre poussés les liommes aux pas-
sions indomptées. 11 ne se recommandait
pas non plus par des actes illustres ou par
des mérites éminents envers la chose publi-
que, lui dont les artifices habituels consis-
taient à feindre, à mentir , à ne s'occuper
que de lui seul, d ne pas supporter que J'on
pensât autrement que lui , à prodiguer l'a-
dulation avec un esprit abject et un talent
pervers. Aussi les lionneurs rendus avec
tant d'apparat à un tel homme acquièrent
de la part de ceux qui les lui ont décernés
cette portée et cette signification manifeste
qu'ils se proposent d'informer leur vie en-
tière en dehors de la doctrine divinement
révélée, en dehors de la foi chrétienne,
et d'affranchir les esprits du pouvoir de
Jésus-Christ.

C'est là précisément le dessein et l'œuvre
dos sectes perverses qui visent , tant qu'elles
peuvent , à aliéner de Dieu toutes les na-
tions, et qui , avec une haine sans bornes
livrent leur suprême bataille à l'Eglise et
au Pontificat romain.

Et pour que l'outrage fût plus éclatant et
lo dessein poursuivi plus évident , ces liom-
mes ont pris plaisir à faire l'inauguration
impie en grande pompe et avec le plus
nombreux concours possible. Rome a vu
ces jours-là uno multitude considérable ap-
pelée de toutes parts dans ses murs ; elle a
vu porter impudemment en triomphe les
bannières hostiles à la religion, et co qu'il
y a de.plus liorrible , il n'y manquait pas
d'étendards avec l'image du grand pervers
qui refusa dans les cieux de se soumettre
au Très-Haut et qui est le clief de toutes Jes
séditions, l'instigateur de toutes les révoltes.

A ce crime infâme est venue s'ajouter
l'insolence des écrits et des discours où l'on
a insulté sans pudeur et sans mesure les
clioses les plus saintes et exalté cette
liberté sans frein de penser, qui est la
source; intarissable des opinions perverses
et qui ébranlent les fondements des mœurs
chrétiennes en môme temps que l'ordre de
la société civile.

Une si affreuse entreprise, on a pu la
préparer de longue main , la combiner et la
réaliser , non seulement au su de ceux qui
ont en main le pouvoir , mais avec la faveur
et l'excitation qu'ils ont fournies ample-
ment et ouvertement.

Chose bien pénible à diro et en quelque
sorte incroyable, c'est de cette viJJe auguste,
où Dieu a placé le siège de son Vicaire ,
que part l'apologie de la raison humaine
en révolte contro Dieu ; et c'est ici où le
monde a accoutumé de venir puiser les
préceptes incorruptibles do l'Evangile et
les conseils de salut , que, par un renverse-
ment ini que des choses, les erreurs les
plus tunestes et l'hérésie elle-même sont
impunément consacrées par des monu-
ments. Les temps Nous ont réduit à ce
point que Nous ayons à voir l'abomination
de la désolation dans le lieu saint.

Dans un état de choses aussi indigne , et
de par le mandat que Nous avons de régir
la république chrétienne et de veiller à la
garde et à la défense de la religion, Nous
proclamons que Notre Ville est en butte
aux derniors affronts , que la sainteté de laloi chretionnoost ignominieusement violée,

de bienvenue que lui avait adressé le pré-
sident de la République , et a ajouté qu'aus-
sitôt sa cure à Aix-les-Bains ' terminée, il
ferait tout son possible pour se rendre à
son invitation et venir visiter l'Exposition.

Paris, 4 juillet.
Le fils du roi du Saloum Guedel m'Bothe ,

le jeuno princo Macodon m'Botho, héritier
du trône du Saloum , le fils du roi du Sme
Bagnef, Jo jeuno princo Lattgara, héritier
du trône du Sme, Birahim Fail , lils de
Madior Tioro , chef de la province de
m'Gnick , dans lc Cayor, ot le jeune prince
du Wals, Samba Yamba , accompagnés de
leur suite, sont à Paris pour visiter l'Ex-
position.

Rome, 4 juillet.
On apprend ici que lo pèlerinage français

organisé pour le mois d'octobre comprend
dix nulle personnes.

il se concentrera dans deux villes : lapremière partie , de 6,000 pèlerins, dansune ville du nord (Paris) ; Ja deuxième
dans une ville du sud (probablement Lyon).

Libenter etiam perspeximus vobis in eo ministerio
quo fungimini propositum esse firmiter monitis adhœrere

M» V. X« quœ ah bac Sancla Sede catboJicis scriptoribus sirat tradita.
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et Nous dénonçons avoc douleur et indigna- j demment quelle est en définitive la condi
tion ce délit sacrilège à tout le monde ca- tion où est réduit le Chef suprômo do l'E
tholiquo.

Mais il convient de retirer d'utiles ensei-
gnements de cet affront môme.

Il appert en effet de plus en plus s'il est
vrai qu 'une fois renversé le principal civil,
les esprits hostiles sont satisfaits, ou si
plutôt ils no poursuivent pas un autre but
suprême, à savoir de détruire jusqu'à l'au-
torité sacrée des Pontif es et d'extirper
tonte f oi chrétienne.

On voit de môme clairement si, lorsque
Nous revendiquons les droits du Siège
apostolique, Nous sommes mû par quelque
intérêt humain , ou bien plutôt par la li-
berté du ministère apostolique, par la di-
gnité du Ponficat et par la prospérité cor-
rélative elle-même de la chose publique en
Italie.

Enfin il est donné d'apprendre à la der-
nière évidence par cet événement ce que
vaut et à quoi aboutit tout ce que l'on n'a
pas hésité, au début , de promettre et d'as-
surer si amplement. En effet , aux témoi-
gnages do respect et do vénération par les-
quels on disait vouloir libéralement liono-
rer le Pontife romain , ont succédé graduel-
lement des inj ureset des offenses très graves,
dont la plus outrée et la plus directement
faite pour rester à la vuo de tous, est bien
ce monument élevé à un jiomme infâme et
perdu de crimes.

Cette Ville même, qu 'on affirmait devoir
être à jamais le siège tranquille et honoré
du Pontife romain , on veut qu'ello soit la
capitale de l'impiété nouvelle et que l'on y
rende à la raison Jiumaino , élevée comme
à une hauteur divine , un culte absurde et
impudent.

Considérez donc , Vénérables Frères,
quelle sorte de liberté ou de dignité Nous
est laissée dans l'accomplissement de Notre
ministère apostolique.

Notre . personne môme n'est pas à l'abri
de l'a crainte et du péril , car nul n'ignore à
quoi tendent et ce que désirent les liommes
des partis les plus outrés ; et i'on saurait
faire moins de s'apercevoir que 'ces mômes
hommes, habitués à profiter , des moments
favorables, et augmentant chaque jour de
nombre et d'audace, se sont proposé de ne
point trouver de repos tant qu'ils n'auront
pas poussé les clioses à la dernière extrémité
et à la ruine complète. Que si , dans l'événe-
ment que nous déplorons , on ne leur a pas
laissé , pour simple, motif d'intérêt, toute la
licence qu 'ils eussent voulue pour réaliser
par Ja violence et les voies de fait leurs
iniques desseins, on ne saurait so persua-
der qu 'ils ne soient pas capables d'en venir
à ces excès au moment opportun ; surtout
si l'on considère que Nous Nous trouvons
à la merci de ceux qui n'hésitent pas à
Nous dénoncer publiquement comme si
Nous professions des sentiments hostiles ot
nuisibles aux intérêts de l'Italie.

Il n'est pas moins à craindre que le dé-
bordement d'audace pour toutes sortes cle
crimes de la part de ces hommes pervers
et les passions ainsi attisées ne. puissent
être toujours réprimés et étouffés , s'il arri-
vait des temps plus troublés et redoutables ,
soit à cause des révolutions intérieures du
peuple et du bouleversement des affaires
publiques , soit par suite des calamités des
guerres.

Anlisi se manifeste de plus en plus évi-

ISenitt, 4 juillet.
Le Conseil fédéral a désigné M. le colonel

Sacc, à Colombier , pour procéder aux opé-
rations de recrutement dans le canton de
Neuchâtel, et M. l'inspecteur scolaire Per-
riard , à Grolley, comme expert pédago-
gique.

M. L. Weingart , instituteur secondaire à
Berne , fonctionnera en Suisse comme ex-
pert général .

Les examens pédagogiques de la Suisso
romande seront surveillés par M. Scherf ,
instituteur à Neuchâtel.

llcrne, 4 juillet.
Le traité de commerce avec la Belgique

a été signé hier par M. Droz , chef du dé-
partement des affaires étrangères, et M.
Joris , ministre extraordinaire de Belgique.

Zurich, 4 juillet.
M. l'avocat Biirli , de Baden , ancien con-

seiller national , est mort hier à Fluntern ,
près Zurich , à l'âge de 76 ans.

Genève, 4 juillet.
Le conseil d'Etat a tenu hier une séance

de nuit jusqu 'à dix heures du soir.

glise, le Pastour et le Maître du monde
catholique.

Certes, la gravité de ces angoisses et ie
poids de tant de sollicitudes , ou égard anssi
à Notre âge avancé, serait do nature à
Nous accabler en quelque sorte, si Notre
cœur et Nos forces n'étaient soutenus d'un
côté par l'espérance certaine que le -Christ
ne privera jamais de son secours divin son
Vicaire, et d'un autre côté par la conscience
du devoir sacré Nous avertissant qu 'il Nous
faut tenir d'autant plus fermement le gou-
vernail de l'Eglise, que plus violente est la
tempête d'erreurs et de passions suscitée
contre elle par l'enfer.

Aussi plaçons-Nous tout Notre espoir,
touto Notre confiance en Dieu , dont la
cause môme est en jeu, et Nous confions
surtout dans l'intercession très efficaco de
l'auguste Vierge auxiliatrice du peuple
chrétien , que Nous implorons de toute l'ar-
deur de Notre àme, avec celle des bienheu-
reux; Princes des Apôtres Pierre et Paul
sur le secours et la protection desquels
cette Ville-Sainte a toujours compté avec
succès.

Au reste, Vénérables Frères, de même-
que vous unissez assidûment vos douleurs
ot vos prières aux Nôtres, les offrant au
Dieu conservateur et vengeur de son Eglise,
de même aussi Nous ne doutons point quo
Nos Vénérables Frères les évêques d'Ita-
lie n'en fassent autant et constamment, et
qu 'ils ne pourvoient aux besoins des f idèles
avec d'autant plus de zèle et d'activité qno
les épreuves des temps l'exigent davantage.

Nous les exhortons à s'efforcer surtout
de leur montrer et déclarer ouvertement
de combien d'iniquité* et de perfidie s'ins-
pirent les entreprises de ceux qui sont
ennemis de la religion autant que de la
patrie. C'est Ja cause même- du bien su-
prême et le plus vrai qui est engagée avec
la foi catholique ; les ennemis ne s'efforcent
rien tant que d'arracher les populations'
italiennes à cette foi , grâce à laquelle elles
ont longtemps fleuri dans toute sorte de
gloire ot de prospérité ; aussi serait-il on
ne peut plus funeste pour les calholiques
de s'endormir sur ces périls ou de ne les
conjurer que mollement ; il leur faut être,
au contraire , courageux dans la profession
de leur foi , fermes à la défendre , prêts
aussi et disposés à endurer pour elle, au
besoin , tous les sacrifices.

C'est aux cito3'ens romains de recevoir;
comme les touchant de plus près, ces en-
seignements et ces avis , en tant quo leur
foi , commo ..il est évident , se trouve en
butte à des embûches chaquo jour plus
dangereuses. En effet , plus est grand le
bienfait de la foi qu 'ils savent avoir reçu
de Diou par leur union et leur lien si étroit
avec co Siège apostolique , plus aussi ils
doivent se souvenir d'y persévérer on res-
tant dignes de leurs ancêtres dont l'ômi-
nente renommée de la foi a été célébrée
dans le monde entier. Qu 'ils ne cessent
donc point , et avec eux tous les Italiens ,
tous les catholiques du monde entier, do
supplier Dieu par leurs prières et par toutes
sortes de bonnes actions , afin qu'il apaise
sa colère provoquée par tant de clameurs
outrageantes , par tant d'efforts insensés
contre son Eglise , et afin qu 'il daigne se-
conder bénignement los vœux de tous les

Le fait est très commenté en ville , non
parce qu'il s'agissait d'affaire de haute
importance (on a discuté le budget), mais
parce que les plus vieux Genevois ne se
souviennent pas qu 'il y ait eu des séances
de ce genre depuis 25 ou 30 ans.

JCOUP DE (îRISOU. — Une catastrophe a eu
lieu le 3 juillet , à 11 h. 45, dans le puits clo
Verpilleux (Loire). Une double explosion de
grisou s'est produite. Trois cents ouvriers
étaient descendus dans le puits Verpilleux. On
a retiré déjà cle nombreux morts et très peu
de vivants ; il est impossible encoi'e de dire le
chiffre des victimes. Deux ingénieurs , MM.
Buisson et Desioveaux , sont descendus immé-
diatement dans le puits après l'explosion pour
organiser les secours et ont été victimes do
lour dévouement. Ils ont été asphyxiés d'abord
Par les gaz délétères et ont reçu de très graves
brûlures.. L'état de M. Buisson surtout est
très grave : ce malheureux a eu cn outre le
poignet coupé par la rainure de la cage pen-
dant qu 'on le remontait à l'orifice du puits.

Toutes les autorités sont sur les lieux. Une
grande émotion règne à Saint-Etienne.



bons lui demandant miséricorde, paix et
salut.

CONFEDERATION
Les fortifications du Gothard. —

Les nouveaux grands ouvrages qui seront
construits pour assurer la position du Go-
thard et qui exigent un supplément de dé-
penses de 6 millions , seront à peu près ex-
clusivement construits sur le territoire du
canton d'Uri. L'ouvrage principal se trouve
sur le Bàtzberg, près d'Andermatt , et en
comprenant les autres travaux projetés à
Andermatt , la dépense totale sur ce point
est dévisée à 3,945,000 i'r. En outre , on pré-
voit un million pour mettre en état cle dé
fensc lo col de la Furca, 750,000 fr. pour
celui de l'Oberalp, et 800,000 fr. pour celui
du Gothard. Dans ces sommes sont compris
les frais de l'armement.

Deux suisses expulses d Alsace. —
Dans le courant du mois de mars écoulé,
deux jeunes gens établis à Blotzheim
(Alsace) originaires de Trub (Signau), rece-
vaient un ordre de marche pour se rendre
le 25 mars à Huningue , où avait lieu le
rassemblement d'incorporation des recrues.
Ces jeunes gens, qui sont deux frères,
nommés Joseph et Jules Muller , firent
valoir auprès des autorités allemandes leur
qualité de bernois , mais en vain : l'ordre
fut maintenu. Ils s'adressèrent alors au
Conseil fédéral pour obtenir par la voie do
l'ambassade d'Allemagne à Berne, la re-
connaissance de leur origine et la dispense
de se rendre à Huningue.

Après des pourparlers au cours desquels
furent produites toutes les pièces nécessai-
res pour établir l'identité et l'origine ber-
noise des frères Muller , les autorités
allemandes ordonnèrent , par lettre du m
mai, que ceux-ci soient rayés des contrôles
de recrutement de l'armée allemande.

Depuis ce moment , ces jeunes gens n'ont
plus étô inquiétés , et ils étaient considérés
comme des étrangers tout naturellement
régis par le traité d établissement entre
l'Allemagne et la Suisse.

Or , vendredi dernier , le maire de Blotz-
lieim signifia à Jules et Joseph Muller un
ordre d'expulsion émanant de la cliancelle-
rie impériale et daté de Berlin 17 juin. Un
délai de 5 jours leur était donné pour
quitter le territoire allemand.

Aucun motif n'était indiqué à l'appui de
cette expulsion brutale.

Nos deux jeunes Suisses n 'ont pu l'aire
qu 'obtempérer à l'injonction du gouverne-
ment , dire adieu à leur famille et quitter
Blotzheim.

Ils sont en ce moment à Bàle.
Il est à remarquer que les lils Muller

habitent Blotzlieim depuis nombre d'an-
nées ; leurs parents y sont établis ; ce sont
des gens laborieux , tranquilles , de bonno
conduite , qui s'occupent uni quement d'agri-
culture et non cle socialisme.

Socialistes allemands en Suisse.
— Le comité dès socialistes allemands en
Suisse publie une proclamation à ses adhé-
rents dans laquelle il déclare absolument
faux que les socialistes aient eu , comme le
prétend le gouvernement allemand , dos
accointances avec les anarchistes Stellma-
cker , Kammerer , Cheimitzsch , etc. Lo
comité invite ses amis à ne rien faire qui
puisse fournir à l'Allemagne un prétexte
de mettre à exécution ses intentions contre
la Suisse. Si quelqu 'un , dit-il , vient vous
faire des propositions de nature à nuire à
la Suisse, empoignez-le au collet , et livrez
son nom à la publicité : c'est un an-ent
provocateur ou un fou.
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C'est un axiome pour nos modernes palansque la civilisation consiste, non plus dans leperfectionnement moral et religieux d'un peu-ple, mais uniquement dans le progrès maté-
riel. Etudier la matière dans ses forces inti-mes et ses formes extérieures , en tirer, par desarts nouveaux et une production toujours
croissante, tout ce qu'elle peut fournir de bien-
être à l'homme, de manière qu'il soit mieux
logé, mieux vôtu , mieux nourri , plus riche et
plus replet que ses devanciers : voilà le pro-
grès. G'est la théorie du positivisme, nouvelle
religion à l'usage des jouisseurs, malheureuse-

On est fort surpris d'apprendre qu'il
existe en Suisse une organisation publi que
des socialistes allemands , avec un comité
qui donne des ordres et prétend faire la
police de ses nationaux.

Visite de M. Carnot à la section
suisse de l'Exposition. — Lundi , à trois
heures de l'après-midi , le président de la
République en compagnie de M. Spuller ,
ministre des affaires étrangères, de MM.
Berger et Alphand , directeurs de l'Expo-
sition, a] visité la section suisse cle l'Ex-
position. M. le ministre Lardy et M. le
colonel Vcegeli-Bodmer sont venus recevoir
les visiteurs. Après avoir visité les indus-
tries diverses , M. Carnot est arrivé au
salon suisse d'horlogerie, où l'attendaient
les membres du iury de la classe 20, au
complet. M. Dufour , vice-président du jury,
a ofi'ert une coupe de Champagne au pré-
sident avec ces paroles : « En buvant res-
pectueusement à votre santé, nous disons :
Vive la France ! » Un exposant genevois a
crié : Vive la France ! A quoi M. Carnot a
répondu : « La France vous dit : Vive la
Suisse ! » De nombreux bravos ont répondu
à cet échange d'amabilités.

Les visiteurs ont examiné avec intérêt
les différents produits de notre pays : hor-
logerie, broderie , soierie , vannerie , indus-
trie laitière, etc. Le pavillon suisse, qui
est un des plus riches et des mieux orga-
nisés, a valu à nos représentants les plus
vives félicitations. En partant , M. le prési-
dent et sa suite ont apposé leurs signatures
sur le registre des visiteurs.

NOUVELLES DES CANTONS
Le vote des Tessinois. — La ques-

tion du double vote des Tessinois partis clu
canton de Neuchâtel pour augmenter le
kroumirat radical , est venue, lundi der-
nier, devant le Grand Conseil, à propos
d'une pétition de la section romande du
Griitli de La Cliaux-de-Fonds. •

C'est M. le député Du Pasquier qui a sou-
levé l'incident. M. le conseiller d'Etat Cor-
naz a prétendu qu'un citoyen , en allant
voter clans un autre canton, renonce à son
domicile neuchàtelois. La o;;,ostion, ajoute-
t-il , ne touclie pas la loi électorale, niais la
loi sur le domicile.

M. DuPasquier n'a pas eu de peine à
montrer que la municipalité de Neuchâtel
avait eu raison do maintenir sur les regis-
tres électoraux les Tessinois qui remplis-
sent toutes les conditions mises par la loi
électorale au droit de vote. « C'est le can-
ton du Tessin qui n 'aurait pas dû admettre
ces citoyens au vote, ainsi que le Conseil
fédéral l'a fort bion établi dans sa lettre au
gouvernement tessinois. »

M. DuPasquier se réserve d'ailleurs de
nantir le Grand Conseil d'une proposition
individuelle à cet égard. Il a raison , car lô
système de M. Cornaz est contraire à la
Constitution fédérale et fausse les votations.

Vieux-catholicisme. — Le Pays ra-
conte qu'une église catholique livrée au
culte catholique- chrétien -national- suisse,
autrement dit aux apostats , est régulière-
ment fréquentée par le pseudo-curé , le sa-
cristain , 4 enfants et une femme de 80 ans.
La feuille ajoute : « Voilà à qui on livre
une église ! »

Prospérité industrielle. — La fabri-
que de locomotives de Winlliertliour vient
de refuser une commande de 80 machines
venant de l'étranger. En ce moment on tra-
vaille à 00 locomotives ; les nombreux ou-
vriors de cette importante usine ont du
travail assuré pour deux ans sans parler
de nouvelles commandes.

ment plus en vogue et mieux pratiquée que la
religion de Jésus-Christ.

Autre axiome du monde moderne : le progrès
matériel ne se réalise qu'à la condition d'ins-
taller dans tous les Etats dee gouvernementsmatérialistes , et partant hostiles à l'Egliso.
Trop mystique, trop adonné à la contempla-
tion des choses célestes, dit-on , le catholique
ne saurait comprendre l'importance des problè-mes économiques, ni surtout en trouver la so-lution. D'ailleurs l'Evangile n'a-t-il pas béati-
fié la pauvreté et maudit Ja richesse 1 Donc, sivous voulez augmenter la richesse et le bien-
être d'une nation , développer l'agriculture etl'industrie, utiliser toutes les découvertes de
l'économie sociale et politique pour arriver à
la plus grande somme possible de bonheur ici-bas, mettez des matérialistes au gouvernail.
Sous prétexte de sauver votre àme, les catho-
liques coucheront votre corps sur la paille
et lui donneront à manger le pain noir d'avant
1789.

On a cent fois réfuté ces niaiseries, mais que
sert de résonner avec des sophistes, ennemis
jurés de la raison t Le mieux, c'est de les écra-
ser par un fait brutal , le plus éclatant sans
contredit de l'histoire moderne.

L'Equateur avait vécu de tout temps dans la
pauvreté. Çà et là on rencontrait bien quelques
propriétaires de vastes et riches haciendas,
mais on peut dire que la masse du peuple, et
môme de Ja bourgeoisie , végétait dans la mi-
sère. De ce mal existait certainement une
cause naturelle, je veux dire l'indolence des
habitants ; mais il faut avouer aussi que ja-
mais gouvernement ne se préoccupa de les sti-
muler au travail. Espagnols et révolutionnai-

Un Allemand en Suisse. — Le pro- le principe du droit des nations à disposer
fesseur Pflugk , de l'université de Bàle, se- librement de leurs destinées,
rait, d'après certains journaux , l'auteur des U parle en outre avec sympathie du deve-
articles hostiles à la Suisse publiés par la loppement progressif de la Bulgarie, et oe-
Correspondance de Hambourg qui deman- clare, quant à la Serbie , que son droit ae
dait l'autre jour lo partage de notre pays.

Mesure agricole. — A la suite d'une
motion déposée par plusieurs députés au
Grand Conseil de Neuchâtel , l'assemblée a
adopté un projet de décret présenté par le
conseil d'Etat , fixant à 10 fr. les 100 kilos ,
au lieu de 20 fr., le prix de vente du sel
aux agriculteurs, pendant les mois clo juil-
let et d'août de l'année couvante , pour
qu 'ils puissent , sous le contrôle des com-
munes, le mélanger au foin , attendu que
celui-ci sera récolté cotte annéo dans cle
mauvaises conditions,

Eaux du Jura. — Dans la séance do
lundi , du Grand Conseil neuchàtelois, quel-
ques députés ont interpellé le conseil d'Etat
sur les démarches qu 'il a faites ou qu 'il
compte faire , on vue de procurer un niveau
plus régulier du lac de Neuchâtel , dont les
hautes eaux actuelles causent un grave
préjudice aux localités riveraines. Les inter-
pellants ont émis entre autres le vœu que le
conseil d'Etat demande au Conseil fédéral
de forcer les cantons de la correction infé-
rieure, celui de Soleure en particulier , à
remplir lours engagements.

Le conseil d'Etat a répondu qu 'il fera son
possible pour arriver au résultat désiré ; il
a rappelé que M. Jo conseiller fédéral
Schenk a pris vis-à-vis des Chambres l'en-
gagement de faire exécuter par Berne et
par Soleure les travaux que ces cantons
ont encore à exécutor , Les députés neu-
chàtelois interpelleront de nouveau le Con-
seil J'édôral pour lui rappeler cet engage-
ment.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du S Juillet.)
Paris. — A la Cliambre, le début de la

séance est oncore marqué par un vif inci-
dent entre la droite et la gauche à l'occasion
de la publication d'un rapport do la com-
mission d'enquête relatif à dos actes d'abus
de confiance par contrefaçon commis par
un' M. Cadiot , beau-frère du ministre Rou-
vier , faits auquels le ministre lui-même
ne serait pas étranger.

La Chambre reprend la discussion du
budget de l'intérieur et adopte tout le bud-
get de ce ministère on supprimant le chapi-
tre des fonds secrets.

La Chambre termine ensuite le budgei
des dépenses et commence le budget cles
recettes, dont la suite est ajournée à de-
main.

M. Andrieux interpelle le gouvernement
sur le rapport de la commission d'enquête
qui a provoqué déjà un incident au début
cle la séance. Il analyse le rapport de M.
Laferriôre et demande un supplément d'en-
quête. La séance continue.

Vienne. — Le rapport de la commission
de la Délégation hongroise pour les affaires
étrangères exprime sa satisfaction cles
assurances données par le discours du
Trône en ce qui concerne le maintien , sans
changements , de la ligne de conduite poli-
tique de l'Autriche-Hongrie , ainsi que des
relations amicales avec toutes les puis-
sances

Le rapport encourage le gouvernement à
régler pacifi quement les difficultés pendan-
tes, et proclame, pour les Etats orientaux ,

res avaient rivalisé de zélé pour s'engraisser
des sueurs de l'ouvrier, ce qui ne l'engageait
guère à faire beaucoup de besogne. Une autre
raison pour laquelle l'agriculture et l'industrie,ces deux sources de richesse , ne pouvaientprospérer à l'Equateur , o'était l'absence totale
des voies de communication , et par suite l'im-
fossilj ililé des tranports et des échanges. Sion se rappelle la topographie du pays, vérita-
ble labyrinte de montagnes reliées l'une à l'au-tre par des contre-forts puissants, au milieudesquels se dessinent des vallées profondes,des précipices, des torrents qui deviennentdes Ueuyes, on comprendra facilement Qu'onait recule devant la difficulté d'établir sur cesol tourmenté des chemins carrossables. L'E-quatonon voyageait à cheval , et transportaitses marchandises à dos de mulet ou d'Indien.
L'ascension de Guayaquil à Quito, par dessentiers impraticables , au milieu d'affreux pré-cipices, passait à bon droit pour uno expédi-
tion dangereuse. Jamais personne, ni sous lerègne des Incas, ni durant les trois siècles de
domination espagnole , ni depuis l'avènement
des républicains au nou voir, n'avait rôvé d'ou-
vrir des chemins et de lancer un véhicule
quelconque dana ces frontières. Ou entendait
parler de diligences, de chemins de fer, de lo-
comotives , comme d'objets étranges que l'E-
quateur devai t se résigner à ne posséder ja-
mais. La simple réparation du pont de Ma-
changara parut une œuvre si merveilleuse
qu'on déclara ce pont sans rival dans l'Améri-
que du Sud.

Par suite do cette situation matérielle, les
populations de l'intérieur , emprisonnées dans
leurs districts, so trouvaient , durant la saison

disposer librement d'elle-même est inatta-
quable , aussi longtemps qu'elle tienor»
compte des exigences d'ordre interna-
tional.

Le rapport termine en rendant lionn^o
au calme et à la dignité avec lesquels >
direction de la politique étrangère dé'eD
les droits et les intérêts do la monarclu6-

Prague. — D'après les résultats con'1"!
insrm 'à nrêsent des AI fiction s nn T.aBQsfï
dans les districts, los Vieux-Tchèques '1" ,
perdu 21 sièges qui ont étô gagnés pa1/

^Jeunes-Tchèques. Ceux-ci , qui n'ava*
que six représentants clans les Cid'f '
en auront maintenant 27. Quant aux <".,
tricts allemands , ils ont réélu lours dép8$
précédents.

Rome. — Le gouvernement du Maroc *
commandé uno grande quantité de fusils <•
nouvelle construction aux fabriques &e
l'Italie. ,

— Notre ministre de la guerre a don n
l'ordre d'armer les forts cle Maddaiefl 11'
petit ilôt situé dans le N.-E. de Vile .û

fSardaigne, à l'entrée du détroit de Sain*"
Boniface ; les fortifications doivent .èw*
achevéos dans le courant de cet été, ot o®
grandes provisions de munitions sont e»
route pour cette ile.

— La diplomatie italienne envisage '*
situation générale en Orient comme assez
redoutable pour le maintien cle la paix; o''
compare l'agitation et l'inquiétude qui rôl
gnent aujourd'hui un peu partout on OneI\
(Serbie , Monténégro, Albanie , Macédoine/
aux mouvements précurseurs qui *
sont manifestés avant la dernière guerre
d'Orient , en 1877.

Berlin. — Le Reichsbote, organe eoir
servateur, blâme les violences de la presse
officieuse allemande et dit que les juste*
réclamations de l'Allemagne doivent éti
présentées avec fermeté, mais sous une
formé amicale,

— Dans le procès contre les fournisseurs
militaires Wollank et Hagemann, ce aer-
nier a étô condamné à cinq ans de priso»
et cinq ans de privation des droits oi«
ques ; Wollank à un an et demi do prison.

Christiania. — D'après des dép êches
arrivées ici , l'empereur Guillaume a vis»*"
Bergen et Trondhjom. Le gouvorneme".j- ,
donné l'ordro aux autorités civiles c-t ""
tairos de so mettre à sa disposition. 

^Les yachts impériaux Hohenzolier%
Gret f  sont arrivés à 11 Va heures à °l
vanger.
. Londres. — Une splendide représen1*
tion de gala a été donnée à l'Opéra £'
l'honneur du shah ,.que lo prince de Ga»e
accompagnait,

— Dans la commission « Times con»*
Parnell », M. Michael Davitt a déclaré qu»
était entré dans la Société des fenians »
l'âge de dix-sept ans. Il reconnaît quo iG.
fenians ont commis cles assassinats, mais
malgré leurs chefs. Il a cherché à trans»°r"
mer la Société secrète des fenians en ulie
Société avouée et légale, comme la Li£ue
agraire. i

— Le correspondant du Daily New ,
Rome dit que la convocation précipité e °,u
dernior Consistoire aurait été occasionnée
par un avis du Nonco de Vienne informant
le Pape que la guorro était prochaine.

On blâme le langage de M. Crispi comme
étant de nature à augmenter les alarmes
du Pape.

L.e Caire. — Suivant une dépêche du
colonel Woodhouse, un combat a eu lieu
en aval de "Wady-Halfa : 70 Egyptiens e\

des pluies, littéralement séquestrées du res"
du monde. On ne communiquait avec la c**'?
que par un courrier hebdomadaire , lequel f
résignait à franchir les abîmes et les torre»'6pour gagner Guayaquil. Il est aisé de compre»'
dre que l'agriculture , l'industrie et le oo»*'
merce sont condamnés à végéter dans uOe
éternelle enfance là'où les produits doivent s9
consommer sur place, faute de moyens 4?
transports. Le commerce extérieur ne mont? 1'pas à deux millions de piastres. L'article prin-
cipal d'exportation , le cacao, se vendait à r»1'
son de trois à quatre piastres les cent livre 3*
Il en résultait que, la production excédant »e
beaucoup la consommation, les terrains *flB '
taient incultes. Quant aux petites éconofl»68
amassées à force de patience et de travail, °P
les déposait dans un coffre où elles restai61!?
improductives, car les établissements de crédit
n'étaient pas connus à l'Equateur.

Pour tirer son pays de cot état de profil'8"
tion, Garcia Moreno entreprit de relier le P'8"
teau des Andes au reste du monde par m?.6
voie carrossable allant de Quito à Guayaquil.
Ce gigantesque projet, que nos prétendus pro-
gressistes depuis cinquante ans cru'ils admiDl8'
traient le pays n'avaient pas môme osé cope»'
voir, cet homme de génie en décida l'ex"cUr
tion dès le premier jour de sa présidence. *
n'allez point croire que ces amis de la-civi»88'
tion aient salué ce projet par des crie d'enthou-
siasme, Garcia Moreno fut traité de rêveur,
d'utopiste , de maniaque, dont les folles en
trepnses allaient engloutir les derniôres r08
sources du pays. Il hi}ssa djro et se m»
l'œuvre. ,

(Ajs uivre.)



.00derviches ont été tués. Le nombre des
„' , .?? est encoro inconnu. Deux canons
retraite1'1'18 UUX derviches- lesquels sont en

*< +

CHRONIQUE GENERALE

__ es manoeuvres de la hante cour.
e

, ,Ya attend la décision de la haute cour
))a,,lnau-guration du procès Boulanger re-
„J5,Par les journaux de tous les partis. II
SS que les ^sitations de'M. do Boaure-
sifni au suJet des conclusions do ce réqui-
Vâin aura'ont été des plus difficiles à
de nîf e- et 1ue r°n réclamerait l'audition
tt 'uf a le,Urs témoins. L'énigme du sphinx
toire u do roclie à côté d0 cotto llis"

tribun 0S noîrs. — Mardi , dans la
trois n * du ln'ésident au Sénat , on voyait
}a Sf;„potl 's princes noirs qui assistaient à
Cr-inà rCe 0u Von Parlait des cendres du
Gp'nl • apnot et de lil profanation de Sainte-
mS i e# Ce sont trois fils des rois du
v 
^

ns
uite, on a été les promener dans les

ti li, . x dGS journaux boulevardiers. Le
a^.^'é a 13 ans et parle bien français ; ils
"mirent surtout à paris lo grand nombrele étires.

le n3rès «les boulangers. — Lundi
a •,'!1011Srès de Ja boulangerie, réuni à Paris,

îo^f les vœux suivants :
s,,,, ,Wun droit proportionnel à celui mis
pain A» bl<^s ot 

^es ^armes soit appliqué au
¦>o p̂ 'angor introduit en France ;

cicl ̂ sidérant qu 'il est scientifiquement
sortant ? CiuiI est impossiM 0 <Iue les Pains
la fr>«; du four pèsont le môme poids, que
son p0j ,5 tt« pain ne soit pas indicative do
gré am, - '. clUe la vente ait toujours lieu de

à suiH
Ue*/es Pouvoirs publics soient invités

cooper /• er les agissements des sociétés
Wéîli es et de consommation, que ces
lento soient soumises à un droit de pa-
ces ° c?iformément à la loi , attendu que
ttiarrb étés so boruent à ne pas fournir cle
ret,^"andises exclusivement à lours adhé-
ilp Jl, P°«i' la consommation personnelleteux-ci.

*»
' e ï̂ ,PVoe«enient franco-russe. —
l»étp»l?istre de l'instruction publique à St-
iju /sDourg a décidé que l'enseignement
tWf"Çais serait à l'avonir obligatoire
Vo]Pn ies écoles libres. Certains journaux
moi * dans cotte mosuro un rapproche-
,.„ ?' entre la République ot l'ompiro mos-c°vite.
, basses et Allemands. — Les relations
ï? frontière deviennent de plus en plus
jjj' lciles, et les vexations se multiplient
||fe. affinent singulièrement. Si l'on croit
.7 Journaux imprimés à Breslau , il n'est
L Us guère possible aux Prussiens et Silé-

^
ns de franchir Ja 

frontière russe, sans
IEe maltraités et traqués comme des fauves
tZ. es douaniers russes. Oeux-ci ont même
^iu l'ordre de faire payer dix kopecks
p 0 ^ntimes) aux femmes russes qui vont
sur i )o àiner à leurs maris qui travaillent

ie territoire allemand.

aurore la poudre. — Le gouvernement
saiis f 1̂  viert d'adopter comme poudre
\0[ f uiûée celle qui a été inventée par M.

)l0)) °ici , d'après des renseignements pris à
iw- ° source , les motifs clo cotto détermi-"atiou :
« f a,poudre Nobel , absolument sans fumée,
°c d une conservation indéfinie clans l'eau ,

>,° iui Dent être d' un Grand avanto&B ttour
embarquement à bord des navires deguerre.
Elle est utilisable dans les canons ct poul-

ie chargement des projectiles creux.
Son prix de revient ost de beaucoup infé-

rieur k celui des autres poudres sans f umée
expérimentées jusqu 'ici.

Sa fabrication, onfin , ost très simple et
très rapide.

Exposition d'agrieulturedeVJenne.
p  La Tribune de Genève attire l'attention
SÉ&os agriculteurs sur l'Exposition inter-
V^ionale et agricole qui aura lieu du
* ,,?»ai au 15 octobre 1890, à Vienne , grâce
' . ."Utiativo de la Société agricole de cette
,, Ue. Des primes représentant une valeur
' ap moins 20,000 f lorins seront aff ectées à^ette Exposition.
. Les participants doivent transmettre
eurs déclarations respectives jus qu'au 1<"

^
ePtembre de cette année, au plus tard , au

comité général de l'Exposition à Vienne,
h «errengasse, N° 13.
' ^'Autriche en Bulgarie. — La Gct-zMte de Moscou , comparant divers discours
J.16 François-Joseph depuis 1885, constateine l'Autriche allonge la main progressive-
ment vers la Bulgarie et dit que l'Autriche
'«que de se brûler les doitrts.

. JLes aspiration» dn Schleswig. —
**• Johannsen , représentant du Sclileswiguu Nord au Reichstag, vient de prononcer ,

dans une assemblée populaire réunie prés
de Weilon et composée de plus de doux
mille personnes, un discours qui a provoqué
une violente indignation dans le camp des
journaux officieux de Berlin. Le député
danois a dit que le sort réservé à la jeune
génération serait ~môins triste que Ja desti-
née de la génération dont il fait lui-même
partie. « La langue danoise ne périra pas
dans Je pays annexé à Ja Prusse, car les
habitants cle ce pays veulent être et rester
Danois. Vivent le Danemark et ses frontières
véritables! »

L.a neutralité du Danemark. — Le
rôle du Danemark, en cas do guerre, est
vivement discuté à Copenhague. L'opinion
de Ja presse est que la neutralité est pres-
que impossible.

Malgré les assurances du roi Oscar que
Ja Suède n'est liée par aucun engagement
avec l'Allemagne, les cercles politiques
craignent l'existence d' une convention se-
crète obligeant Ja Suède à imposer la neu-
tralité au Danemark , au cas du danger
d'une alliance de celui-ci avec la Russie.

La parenté des deux maisons souverai-
nes , los rapports intimes du czar et du roi
clo Danemark faciliteront l'exécution de ce
projet d'alliance, dont les bases seront,
dit-on, jetées au cours du prochain voyage
d'Alexandre III à Copenhague.

lies désordres en Irlande. — On
mande de Ti pperay, à la date du 2 juillet ,
que la bagarre qui s'est produite lundi ,
bagarre qui a forcé la police à se servir de
ses armes, n'a pas été aussi grave qu 'on
l'avait dit tout d'abord.

Un inspecteur cle police a déchargé son
revolver et un policemen a également tiré
un coup de feu , mais personne n'a été
sérieusement atteint.

M. Lane, membre du Parlement , a été
arrêté à Cork , sous l'inculpation d'avoir
excité des f ermiers à ne pas payer Jours
loyers, et pour avoir soutenu le plan cle
campagne dans un meeting tenu dimanche
soir à T'pperary,

REVUE DES JOURNAUX

Les républicains n'ont pas de chance
avec la subite inspiration qu'ils ont eue de
so délivrer à eux-mêmes des certificats
d'iionnôteté. La séance de lundi on ost une
nouvelle preuve :

M. Andrieux dit à ce propos dans la
Petite lië/mbli '/ue française :

T.a Chambre vient de ilotrir une rois dc
plus ses détracteurs ; ils sont là quelques
centaines de députés qui ont à un haut degré
le sentiment dc la solidarité et qui s'imaginent
avoir terrassé l'hydre de la calomnie chaque
l'ois qu'ils ont voté contre les adversaires de
la majorité un ordre du jour de flétrissure.

Le fâcheux est qu'ils sont juges ct parties.
cl qu 'en cet état leurs ordres du jour man-
quent un peu d'autorité sur l'opinion publi-
que.

Samedi dernier , après la lecture applaudie
des lettres dc .Jacques Meyer , les gens désinté-
ressés s'en allaient disant : « Us n ont trouvé
qu 'un escroc pour les défendre. »

Hier c'était bien pis , et le même pnblic di-
sait cn haussant les épaules : « Us n ont plus
personne pour les défendre , et ils sont seuls a
prononcer leur propre acquittement. »

Ces excellents parlementair es ne sauraient
croire à quel degré de discrédit ils sont tom-
bés, et combien lo public est peu touché de
leurs manifestations indignées contre quicon-
que met en doute leur désintéressement et
teurs vertus civiques !

Ce que les hommes dc sangfroid ont vu de
plus clair dans le scandaleux débat soulève
par M. -fiatont à la fin de la séance d'hier, c'est
que la majorité s'eff orçait do donner Je change
à l'opinion , qu 'elle menait grand bruit d une
indiscrétion imputée au rapporteur , d'ailleurs
sans aucune preuve, tandis qu 'elle prétendait
imposer silence aux orateurs résolus à l'aire
la lumière sur les laits de concussion.

La majorité ferait plus sagement d'accepté!
cie bonne grâce des débats qu 'il ne dépend
plus d'elle d'éviter.

L'Autorité dit de son cote :
lls n'étaient pas fiers, à gauche , pendant

cette discussion provoquée, en somme, par un
des Jours ,

Songez donc ! Trois ministres sous le coup
d'accusations atroces, épouvantables , le pou-
voir sali , déconsidéré... et le scandale montant
toujours.

A qui le tour î
Car ils y passeront tous, maintenant , au la-

minoir de l'opinion publique , tous les uns après
les autres !

Et lo Parlement n'est plus une assemblée
législative , c'est une sorte de chambre cle
mise en accusation , où tous les voleurs du
gouvernement , tous les exploiteurs , sont
marqués au fer rouge pour qu'on les recon-
naisse.

Ce n'est plus un banc des ministres, c'est un
banc des accusés que les gendarmes devraient
garder k -vue:

La tribune , où ils tentent une déf ense impos-
sible esl, pour eux l'échafaud , car ils sont
condamnés déjà avant d'être livrés au suprême
justicier , le peuple !

LETTRE DE PARIS

(¦Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris , lo»-juillet 1S89 .

Lus fatigues d'une journée â l'E.vposilion. —
Les moyens de transport. — Le p ria- d' un
dîner. — Lcs ascensions de la lour Eiffel.
— Un Anglais qui y perd sa femme. — Vn
ren arr-- '«mm x !/issi»
Bons Fribourgeois qui viendrez visiter 1 hx-

positioa , préparez vos jarrets et exercez-vous
d' avance à la fatigue. Rien do plus pénible
qu 'une journée passée à circuler dans 1 en-
ceinte de l'Exposition. A dix heures du soir ,
on ne tient plus debout, et lorsque vous voulez
rentrer chez vous, il faut encore s'armer de
courage et de patience pour faire queue une
heure ot plus et se bousculer aux bureaux des
omnibus et tramways toujours au complet.

Ce n'est pas que les moyens de locomotion
dans l'intérieur mémo do l'Exposition man-
quent. Le chemin cle fer Decauville à voie
étroite vous conduit de l'Esplanade des Inva-
lides à la tour Jîiffolci à l'Ecole mililaire , avec
stations intermédiaires. A raison de 2 fr. 50
l'heure vous vous accordez , si vous le désirez ,
un fauteuil roulant sur Jecjuel vous pouvez
même pénétrer clans quelques galeries. Ce
moyen de transport est réservé aux personnes
qui ont le gousset bien garni et spécialement
aux dames.

Le gousset doit être du reste assez garni si
vous voulez dîner dans les restaurants de
[•Exposition. Quand une pièce de 5 francs y a
passé , vous êtes encore affamé et quand vous
avez lâché votre seconde pièce vous vous de-
mandez si vous avez dîné. Déjeunez donc bien
avant d'entrer , et,nc vous gênez pas de prendre
quelques petites provisions que vous trouverez
à point vers 1 heures du soir , en dégustant les
excellentes bières de l'Exposition , et ne sortez
pas avant la lête de nuit qui est toujours
splendide , notamment les fontaines lumineuses
et l'ombrasement de la tour Eiffel.

Cette tour Eiffel est toujours la grando
attraction , hier on a compté environ 30,000
ascensions. On sc coudoie sur les plateformes
commo à terre et dans la cohue un Anglais a
perdu sa femme sur le l» étage. Hien n 'était
plus comique que cle l'entendre demander :
« wez-vous la femme de moâ » et donner de
sa chère moitié un signalement qui sc rappor-
tait à tout autre chose qu'à un spécimen du
beau sexe.

Lés visiteurs suisses ont étô assez nombreux
jusqu 'à ce jour , lls aiment assez se rencontrer
et se fixer ies.veniiei^oous. Un des rendez-vous
le plus connu est le Café Xavier, 35, rue do
Penthièvre , à deux pas des Champs-Elysées et
à proximité de l'Exposition. Le tenancier est
fribourgeois , c'est un homme charmant qui
donne à ses compatriotes toutes les indications
e t r ensei'giietnen ts utiles. Fribou rgeois, n'ou bliez
pas, si vous venez à Paris , d'aller sçrrer la
main à l'aimable Xavier. F.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

La Suisse est , après l'Allemagne et l'Autri-
che, le pays où l'association industrielle a le
plus cle force auprès des Conseils de la nation .
11 existe , cn effet, dans la plupart des cantons ,
des sociétés d'arts et métiers — il y a cent ans
encore, on aurait dit des corporations d'arts
ot métiers. —L'n bon nombre de sociétés suisses
ont formé, vers 1878, une Fédération qui est
devenue VVnion suisse des arts cl métiers.
Cette grande Société qui se compose actuelle-
ment de 6ti sections , a pour but de représenter
les intérêts communs des arts et métiers suis-
ses, et , à cet effet , cie pi-éaviscr auprès des
autorités fédérales sur les questions qui tou-
chent aux arts et métiers suisses.

Plus d'une fois , cette Société a provoqué des
lois fédérales sur l'industrie. Nous ne citerons
que la loi sur les fabriques , qui est en partie
son œavre, 1& tfi  sur renseignement proies-
sionnel , etc. Aujourd'hui , elle s'occupe , à la
demande des autorités fédérales , à établir les
bases d'une loi sur l'industrie en général , et
les métiers en particulier , et de détcrminci
exactement les rapports entro le patron et
l'ouvrier ou l'apprenti.

La Sociélé suisso a , à Zurich , un bureau
permanent auprès duquel les sociétés affiliées
neuvent demander tous les renseignements
dont elles ont besoin relativement à n'importe
quelle industrie. Ce bureau est un centre d'in-
J'orinafions , il sert de trait d'union entre les
sociétés q»' veulent faire des échanges, s'en-
tendre pour travailler l'opinion relativement
aux traités de commerce avec les pays étran-
gers. Enfin, c'est lo bureau do l'Enion suisse
qui est chargé tle la répartition , entre les
sections1, des subsides accordés par la Confédé-
ration.

Comme on lo voit, VUnion suisse a une
tâche très complexe. Pour s'en assurer, on n'a
qu 'à parcourir son dernier rapport annuel qui
vient de paraître. C'est une grosse brochure
in-quarto , de 128 pages.

Dans son rapport , le bureau rend d'abord
compte de sa gestion , il traite de l'activité dé-
ployée par les sections qui font partie de
l'Union , des établissements ou sociétés n'en
faisant pas partie; la quatrième division est
consacrée aux établissements professionnels
de ia Suisse ; dans la cinquième partie , enfin ,
)e bureau rend compte des progrès qu 'on fait
chez nous l'industrie ct les petits métiers
depuis un an.

Nous essayerons de rendre compte sommai-
rement cle l'ouivre de l'Union suisse.

La plupart des cantons ont des sociétés
d' arts et métiers. Dans plusieurs de ceux-ci .
les anciennes corporations qui étaient restées
très riches malgré leur abolition , ont repris
vie. et, loin d'engloutir leurs gros revenus
dans des réjouissances ct des banquets tou-

jours renouvelés,, se sont pour ainsi dire res-
suscitées et consacrent aujourd'hui les sommes
dont elles disposent à seconder les musées
industriels , les sociétés de métiers, à payer h
cle pauvres jeunes gens leurs frais d'apprentis-
sage, â leur donner plus tard , aux plus intelli-
gents, des bourses de voyage. N'y a-t-il pas là
une nonne petite leçon pour nos corpm-ations
fribourgeoises?Ne seraient-elles pas autrement
utiles en imitant leurs sœurs des cantons du
centre et de l'est dc la Suisse.

Zurich renferme Je plus dc sections, 21, puis
viennent les cantons de Berne et de St-Gall ,
avec chacun C sections; Argovie et Thurgovie
ont chacun 3 sections: liàle-Ville , Bàle-Campa-
gne, Grisons, Glaris, Schaffliouse et Schwyz,
chacun 2;Uri , Neuchâtel , Appenzell (Rh.-Ext.),
Lucerne, Soleure et Zoug, chacun unc. N'ont
pasdesections : Unterwald , Appenzell (Rb.-Int.),
Tessin , Vaud , Valais et Genève. Le rapport
cite Ja Société fribourgeoise des métiers ci,
arts industriels comme la seconde cle la Suisso
romande , l'aînée étant celle de la Chaux-de-
Fonds.

L'activité clu bureau cle l'Union a été , l'an-
née dernière , partagée entre deux très impor-
tantes questions : la loi industrielle suisse et
l'organisation des examens des apprentis. La
première question , en raison de sa haute im-
portance , n 'a pu arriver encore à bon port. Il
n'en est pas cle même des examens d'apprentis
qui ont ou lieu un peu partout ce printemps,
et qui ont reçu une consécration à laquello
plusieurs ne s'attendaient certainement pas.

Le secrétariat rend compte des projets étu-
diés au sujet de l'assurance contre les accident» ,
Jes tarifs de domina , Ja Joi sur Jes brevets
d'invention . La question des soumissions , trai-
tée par M. "VVerner Krebs , a aussi attiré l'at-
tention de Ja Société fribourgeoise. Il y a , en
effet, dans les soumissions beaucoup à réfor-
mer. Les concurrents font des prix si bas , si
bas, qu'ils ne peuvent faire ensuite qu 'un
mauvais travail , lorsqu 'ils parviennent à faire
honneur à leur engagement. Le secrétariat
s'occupe en ce moment de réunir les rensei-
gnements nécessaires à la publication d' un
rapport sur Je travail dans les prisons.

Des écoles-ateliers ont été ouverts à Berne
au commencement de cette année , sous la
direction de M. Scheidegger, maître cordon-
nier , à Berne. Le Musée industriel de Zurich ,
va ouvrir bientôt une école spéciale pour le
travail clu bois (sculpture), et le Musée indus-
triel de Winterthour a inauguré , ce printemps,
son école, de travail du fer.

Le contrat d'apprentissage nous est venu en
1887 de Saint-Gall. Adopté par l'assemblée
générale de 1888, il est maintenant distribiu '
gratuitement à tous les maîtres d'états de la
Suisso allemande. La Société fribourgeoise a
été, comme on le sait , chargée par le Bureau
central tle recevoir le contrat allemand et clo
l'adapter aux idées romandes. C'est ce qu'a
fait la commission spéciale des apprentissage:;,
ei un f ormulaire do contrat a été adopté le
5 mai dernier. Il sera distribué prochainement
dans toute la Suisse romande.

La Société suisse des maîtres d'écoles spé-
ciales et d'écoles professionnelles dc perfec-
tionnement a aussi prêté à l'Union suisse son
utile concours. Elle a nommé unc commission
spéciale, qui s'est réunie à Zurich le 13 mai
1888. Cette séance avait pour but l'examen des
moyens à employer pour venir en aide aux
écoles professionnelles qui , toutes, demandent
dc bons modèles. La commission a pris quatre
conclusions :

1" EJJe a exprimé Je désir que Ja Confédéra -
tion supporte les frais d'une exposition pério-
di que de travaux d'écoles professionnelles sub-
ventionnées, que ces travaux soient examinés
par des experts spéciaux et classés, et qu 'il
soil tenu dans la localité où aurait lieu l'expo-
sition , une conférence de maîtres d'écoles pro-
fessionnelles.

2° En deuxième lieu , la commission a de-
mandé que les maîtres d'écoles professionnelles
puissent visiter , dans un but de perfectionne-
ment , les écoles professionnelles du pays et do
l'étranger.

3. Elle n proposé au Comité centra;] de l'U-
nion suisse d'établir unc collection des meil-
leurs modèles pour l'enseignement du dessin
professionnel , même avec un local clans lequel
se ferait la vente cles modèles en nature ou des
épures; ce que nous appelons des estampes
(lithographies, etc.), mais surtout des modules :
cn gypse pour renseignement du dessin d'après
le relief. En somme , ils expriment le désir do
voir ouvrir un dépôt central cle matériel d'enr
seignement (eines sentruldépois ron Lehomil-
teln), où viendraient de préférence s'approvi-
sionner les écoles professionnelles suisses.

Le 25 juillet , Je Département fédéral de l'In-
dustrie répondit qu'il allait examiner et faire
examiner la première conclusion relative aux
expositions périodiques , et qu'elle verrait clans
quelle mesure il accéderait à la demande for-
mulée; il acceptait la seconde conclusion , et
pour la troisième , il citait ia section profes-
sionnelle do l'Exposition scolaire permanente
de Zurich et l'Ecole cantonale cles arts indus-
triels de Genève comme pouvant fournir le
matériel d'instruction aux prix les plus réduits.

La Société suisse d'utilité publique contribue
aussi pour sa part au développement de l'en-
seignement professionnel eh Suisse. Elle a en-
voyé, l'année dernière , M. Graberg, professent
de'dessin à l'école normale de Kûssnacht , voir
les écoles de dessin dc Genève et de Lyon. Son
rapport a été publié.

Comme on le voit , l'Union suisse mérite
toutes nos sympathies pour les travaux impor-
tants qu 'elle entreprend et qu 'elle mène ton-
jours à bonne fin. Elle est conduite par deux
bons pilotes : MM. le Dr Stœssel , conseiller na-
tional et Werncr Krebs , son intelligent secré-
taire. .. , „

Dans un prochain article , nous verrons quelle
a été l'activité cles sections , et Jes membres de
la Société fribourgeoise pourront là s'inspirer
pour leurs futurs travaux. (A suivre.)



FRIBOURG
Noyé". — Dimanche dernier , un garçon

do 14 ans, fils cle l'horloger Fleuty, à Morat ,
s'est noyé en se baignant dans le lac. On
croit qu 'il a été frappé d'apoplexie.

¦ 0*
Décès. — M. le comte Pourtalès , pro-

priétaire du château de Greng, vient de
mourir à un âge très avancé.

Bibliographie. — Nous attirons l'at-
tention de nos lecteurs sur l'article biblio-
graphique paru dans lo numéro de la Li-
berté du 3 juillet. Il se rapporte à une pu-
blication très pratique , qu'apprécieront
surtout les membres du vénérable clergé
et toutes les personnes chargées de l'ensei-
quement du catécliisme. Recueil des textes
de la Sainte-Ecriture et des exemples de
la Sainte-Ecriture, cités «¦ la fin de cha-
que chapitre du Catécliisme diocésain,
par l'abbô Dunoyer ,. curé de Cressier-sur-
Morat. Avec approbation de S. G. Mgr
Mermillod.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence sui$5fl
. de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69. ^
Avis et recommandation

Brasserie HELVETIA
près du Pont-Suspendu

F R I B O U R G
Tous les samedis et les jours de mar-

ché, dîners chauds et froids à prix trôs
modérés. Tous les lundis gâteaux au fro-
mage. Vins de lr0 qualité. Bière de la
brasserie Beauregard. (693)

E. RAMSTEIN.

A vpiîf li'p Pour cause de change-
V CJJ1UIC ment de commerce, une

quantité de tables , chaises et tabourets au
N° 88, rue du Pon t-Suspendu, Fri-
bourg. (692)

La teinture d'or
ASSORTIE DASS TOUTES LES COULEURS

peut immédiatement être employée par
chacun et est sans contredit la prépara-
tion ia plus excellente pour dorer les ca-
dres des tableaux, ainsi que tous les arti-
cles de cuir, papier , fer, bois , etc.

Prix par flacon : 80 centimes
Dépôt pour Fribonrg chez Ch.

Lapp, droguiste. (653/453)

OïI demande
un apprenti ou aide pour la JLithogra
phie Ménétrey, Fribourg. (688)

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

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

A I  AH M* un aPPartement de 3 cham-
1UUC1 i,r0S et cuisine au boulevard j

301, près des Bains. S'adresser au Cri-
blet, 223. (678)

tt AUX MALADES DE L'ESTOMAC S
%$t- A l'opposé de tant d'autres, je ne fais appel à la confiance du public qu'a- w
\£ près l'avoir méritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'afiran- J^jte. chissement, un échantillon de mes poudres 'stomachiques universelles. Guéri- .ste.
3* son de toutes les maladies de l'estomac non réputées incurables. Soulagement ^
çfc presque immédiat des maux les plus invétérés. Certificats constatant des 

^#* succès dans les cas les plus graves. (674) *\
#¦ Berlin, Friedrichstr, 234. P. F. W. BARFLLA. $£
W Dépôt à Berne : Pharmacie anx "Vignerons , r. de la Juslice, N° 52. En J *
|£ boites de Er. 2 el Fr. 3.20 seulement. 3»

è¥X«X«K«X^X«K«)W^X«X^X«*X^KX«X

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Un accident , qui a coûté unc

vie humaine , est arrivé dans l'après-midi de
vendredi aux carrières d'ardoises de Sembran-
cher. Un jeune homme était occupé à dégager
un bloc, lorsque tout k coup un autre bloc ,
mesurant environ a '/s m. c, se détacha au-
dessus de lui et l'écrasa. Le malheureux , dont
la mort a été instantanée , était contre-maître
du chantier. 11 laisse une jeune veuve sans
enfant.

BEAU cour DE FILET. — Une truite argentée
du poids de 22 •/» livres a été prise au filet
dans le Rhin , aux environs de Lanl'enbourg ;
ellc a été expédiée à l'Exposition de Paris.

Petite poste

M. J . M. à G. — Reçu 6 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté , payé au 31 décembre
1889. — Du moment qu'on s'abonne pour l'an-
née, le prix d'abonnement est de 12 fr. et de
G fr. en payant par G mois. "Merci.

M. C, P. i. à P . — Reçu 12 fr. pour volre
abonnement à la Liberté, payé au 31 décembre
J889. Merci .

Etablissement à louer
On offre à louer , dans la Basse-Broye,

un bon café, vente annuelle 12,000 li-
tres. Entrée immédiate. S'adresser sous
441 F. à BIBI. Haasenstein et Yo-
gler, Fribonrg. (695)

MISES PUBLIQUES
Lundi 8 juillet prochain , dès 9 heu-

res du matin, au domicile du discutant,
le juge liquidateur fera vendre en mises
publiques, tous les biens mobiliers de
Chollet, Joseph, ffeu Pierre, à Charmey,
à savoir : une grande quantité de bois de
menuiserie, de construction, de charro-
nage, à brûler , des instruments aratoires ,
ies chars, des traîneaux, tables, bancs,
armoires, batterie de cuisine, vaisselle,
linge, clochettes, cordes, etc., etc., le
tout taxé à bas prix. (696/470)

Bnlle, le 3 juillet 1889.
Le greff ier : JL. Robadey.

Succès sans précédent:. — Essayez et ju ges

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

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., 1 fr. et 3 fr. la boîte.

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

VINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mômes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol , place du Collège, 156.

Le Savon an baume de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (261)

Le morceau 50 et *75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

A'attendez paa qu'il aoit trop tard, h&Arvafnfirft m£f Anmlnp-ionA de FrfoOlrt
mais môme contre les plus légers troubles do T 

Hservai0,re météorologique UB **
la digestion , comme constipation , congestions, Les observations sont recueillies onaquo t
maux de tôte , Ilatuosités, lassitude, etc., em- à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du sou.
ployez immédiatement les Pilules suisses du BAROMèTRE ^====:f
pharmacien Rich. Brandt ; (1 fr. 25 la boîte ju;n I oo ) oc, ' o,y * i 0 I Q I 4 JuiU 8'dans les pharmacies). Vous éviterez ainsi des ' I I I I "" ' ' - -s-""̂
indispositions et même des maladies souvent
graves. (117-76)

lia teinture d'or assortie dans toutes les
nuances, par exemple en or et en argent ordi-
naires et fins , on or riche, or vert, couleur de
chair, citron , orange, jaune foncé, rouge vif,
cramoisi, or vert Brevet et bleu Brevet.

Ges couleurs offrent un moyen admirable
pour bronzer et dorer les objets voulus, tels
que : ornements pour articles de cuir, fer, plâ-
tre, bois et papier; pour vannerie et treil-
lis, etc.

Le grand brillant , la solidité et la durée ne
s'obtiennent qu'avec notre teinture de bronze.
Avant et pendant l'usage il faut secouer le Ila-
con pour bien lier le bronze avec le liquide.

La teinture s'applique avec un pinceau sui
l'objet choisi ; elle sèche de suite, et en 24 heu-
res ello est dure et solide.

Après l'emploi il faut fermer solidement le
flacon. (Voir aux annonces.)
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S roiseoM raiMm* ;/»*
3 GRAND HOTEL
I de FRIBOURG et ZMRINGEN <
$&¦ (Seul Hôlel de 1® oindre) '

I HOTEL SUISSE
*£ (SUCCURSALE)

J£ ouvert toute l'année
X Spécialement recommandé à Messieurs les négociants et liommes d'affaires
S PRIX THÉS MOBÉRÉS
 ̂ TAURE D'HOTE : MNEB A 1# HEURES j

{£ Souper à 7 heures (682)

^x^x^x^x«x^x^x«x«x̂ n#x^x^x^^

te MELR0SE rend positivement aux chevenx gris, blancs et flétris, leur
couleur de rj remière jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , B«i bébastopol . Paris.

Se trouve à Fribonrg chez P. Mivelaa;, coiff. parf. 72, rue de Lausanne-
Egger, coiff. parf .  77, rue de Lausanne. (727)

<m^^^^^^^^^^ M̂ ^^^ ŝm^^ ,̂

J^ 
le meroredi IO Juillet et jours suivant^

^T 
DE TOUT LE 

{

| MOBILIER
% du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG
ÊC IÂtcvic, commodes, chaises, tables, glaces, linge, rideaux, vais'
gjr selle, argenterie, batterie de cuisine, OMNIBUS etc. , etc. (081)

^̂ ^̂^M^M^^W^^^^^^^^^ r^^

MAGASIN DE NOUVEAUTES
J.-M. WEISSENBACH

ï*OïIV cause de changement tle domicile

M&- GRANDE RÉDUCTION DE PRIX "3P$
A partir de lundi 8 courant , tous les articles en magasin, tels que : noPvea

t)0ui
draperies pour hommes , toilerie, cotonnade, ameublement , rideaux, confections p

^
,

dames et enfants , jupons , jerseys, coupons , etc., etc., seront vendus avec u
bais considérable. (694/475)

La vente se fera au comptant et sera close le samedi 13 ju illet.
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