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Zurich, 7 juillet.
ïttw Congrès catholique à Zurich! G'est
<lu v-^ri6ment 1

ui 
appartient à l'histoire

<1Q.H • siècl° et 1ue nous devons sans
SoT a rinvention des chemins de fer. En
Wfc VeIop Çant sous l'impulsion des con-
*W m?dernes- en étalant ses riches
les kiT11? et ses <luais magnifiques sur
a Ottvl * 

son riant lac- la cité de Zwingli
breu ® ses bras aussi à toute une nom-
«les population catholique que le souffle
Ittellft • a rassemblée dans ses murs. Et
4'hiej.j Xj6 chez cette communauté née

lte Je»ti o-vuuorance ae sève aans
Jlache fint 6 *tee paroissiale, où les coups de
dom 0 ""kulturkampf ont fait des entailles
Jeur é^rUses

' mais fécondes ! Dépouillés de
de leu» . > de leurs biens paroissiaux et
proton.' s''uation officielle par une secte
CattiOh ll° 1,Etat ' les vingt-trois mille
sont i>if Ues de l'agglomération ZU ricoise so
et Qal

eiugiés dans la liberté des catacombes
fice r S généreuses initiatives du s'acri-
dqn ' ra grande église qu'ils ont construite
à if ° quartier d'Aussersihl ne suffit plus
___ Ur Prodioieux dévelonnement. et, les
§Ue\?lations fleurissent avec touto la vi-
*Aw dos véS<Hations vierges sur co sol

<JSé par la tempête.
^ ft, a.uVait pressenti , il y a un siècle, que
f°rcA* , l)ai'til 'ait «a appel à toutes les
3«h catholiques de la Suisse et qu 'il y

lis s?nm,rpE!6 * T10ux cantons catholi-
Suiul? 

nSSant de ]eur séculaire tran-
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viZivo,ns 1n l°eu avant dix heures«i s 1 élégante et grandiose gare de Zu-

«ttitA i«U *?0US aUendent les délégués du co-*«- xocal, avec le m>A_ \<\n,.. A Zï . .  < _, .f. \<_ rA
*oi£ ° Ç^olique de la ville. Nous pre-
Cii.f U

TSsltot le chem*n de l'église d'Aus-
îotif «V Lf  ,rues ont 
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as
2>°ct charmant;

«C f}an.te le rfpos du d 'manche ; maga-
HvL Tm<5s- nombreux fidèles revenant, le
ita, i Prières en mains, des premiers of-
sw Ue la paroisse ; promeneurs se prélas-
foui Sous les rayons d'un splendide soleil ;
(^ stationnant devant la nouvelle statue
ce jL°l'tte la place de la gare et admirant

lerri,— le grand promoteur des entreprises
l'es ,pla °uses et l'une des gloires financiè-
re l'Athènes suisse.

c°àîbî
1S trouvons l'église d'Aussersihl déjà

distrih ^' Reichlin, curé de la paroisse,
cution 'rt6' « Paroio de Dieu dans une allo-
sîSnifio ?• ' 1ui met en relief la profonde
sacré n de cettc J°uraée. L'orateur
sont dft0lîs montre les deux étendards qui
lutte «u; 0yt5s dès l'origine des temps, la
révolti do %Vls naissance avec la première
-¦̂ î»^̂  "ange jetant à Dieu co cri de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
I)an« c Paris, 8 juillet.
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Le banquet organisé en leur faveur a ététumultueux. Violents discours.
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toutes les révolutions criminelles : Non
serinam. La jalousie que l'ange déchu
porte à l'humanité héritier© des gloires of
du bonheur perdus amène la chute de notre
premier père et, avec elle, cette lutto se
perpétuant d'âge en âge entre les onfants
de Dieu et les sectateurs de Lucifer. Dans
ce combat de tous les jours , nous devons
nous armer de la charité chrétienne, com-
battre l'erreur , tout en gardant l'amour du
prochain. Fils de l'Eglise fondée par Jésus-
Christ, nous savons que cette Eglise est la
bienfaitrice de l'humanité, la dépositaire
de la vérité, le grand foyer de civilisation ,
de lumière et de liberté. Dans l'Evangile se
trouve la clef de toutes les solutions so-
ciales. Suivons cet étendard du. Christ;
soyons chrétiens en tout et toujours , dans
la vie publique commo dans la vie privée,
aux urnes et au forum commo dans le
sanctuaire de la conscience et de la famille.
C'est ainsi que nous referons une société
où la justice régnera avec Jésus-Christ,
l'ami des pauvres , le fils de l'ouvrier.

Cette allocution, dont nous ne pouvons
retracer ici tous les aperçus profonds ef
substantiels, restera un des monuments dc
cette belle journée. Nous gardons aussi
l'impression de la pieuse et suave musique
religieuse exécutée par le chœur mixte du
Cœciiien-yerein pendant l'office solennel
qui a suivi.

Il est onze heures ot demie quand nous
quittons cette église d'Aussersihl si gra-
cieuse dans sa simplicité.

Nous voici à l'hôtel de la Balance , ou un
repas fraternel réunit les délégués des as-
sociations ouvrières et des cercles catholi-
ques. Puis l'on entre eu séance.

i_a buisse irançaise est représentée par
trois délégués de Fribourg. M. Burtschcr ,
curé de Rhoinau , président de la Fédéra-
tion , dirige les délibérations.

Le rapport de la présidence constate que
quarante Sociétés ont déjà fait leur entrée
dans la Fédération.

M. Blum , rapporteur pour la Suisse
romande, donne des détails très complets
sur les tractations en cours pour l'entrée
de la Suisse romande dans le mouvement.
L'agrégation des Sociétés ouvrières de cette
partie de la Suisse à la Fédération centrale
est en bonne voie. On espère que Fribourg
apportera son puissant concours à cette
œuvre de concentration. La présence cle
ses délégués est d' un bon augure. M. Blum
fait part aussi de sa correspondance avec
l'illustre fondateur des Cercles catholiques
ouvriers de France, M. Albert de Mun.

Sur la proposition de M. le conseiller
national Decurtins , on désigne la Liberté
et le Pays comme organes officiels de la
Fédération pour la Suisse française. Lo
VollisUalt de Bàle a été désigné déjà l'an,
née dernière pour la Suisse allemande.
Prennent part à la discussion sur ce choix
des organes : MM. Decurtins , Dr Hartmann ,
de Saint-Gall , Bauer , curô de Grellingen ,
Blum , secrétaire-caissier de la Société. On
constate le zèle et le savoir avec lequel la
Liberté expose les questions sociales et
l'heureuse influencé qu'elle exerce on ces
matières sur le mouvement des idées.

L'assemblée décide ensuite que la pro-
chaine assemblée générale aura lieu à'Fribourg, après une discussion à laquelle
prennent part MM. Heberlé (Saint-Gall),
Decurtins , conseiller national , Dr ïlart-

Ensuite d'une fausse aiguille, le train
s'ost engagé sur des rails où stationnaient
trois wagons.

Il y a huit morts, dont sept de Eibenstock
(Saxe), et onze blessés.

.Londres, 8 juillet.
Le correspondant du Standard à Berlin

enregistre lo bruit que le prince Ferdinand
a l'intention de se faire couronner roi de
Bulgarie le 14 août.

Londres, 8 juillet.
MM. Gill et Cox , députés parnellistes ,

ont été arrêtés hier en Irlande pour infrac-
tion à la loi de coercition.

Rome, 8 juillet.
En recevant en audience de congé M.

Groizard , l'ambassadeur d'Espagne , Sa
Sainteté Léon XIII lui a conféré l'ordre du
Christ. (Le Pape ne prodigue cette distinc-
tion que dans les circonstances mémora-
bles.)

Milan. 8 juillet.
H'er , à Milan , M. Kossuth a offert un ban-

quet a 850 Hongrois qui so rendent à l'Ex-
position do Paris.

Dans son discours , M. Kossuth considèrela visite dos Hongrois à l'Exposition nonseulement comme une manifestation de
sympathie pour la France qui après de
terribles épreuves sut reconquérir (a place
d'honneur parmi les autres nations, mais

mann, Blum , Dr Beck , do Sursée, Wass-
me_>, rédacteur de Y Anzeiger de Soleure ;
ce dernier proposait do tenir la réjy.aion!à
Olten. Tous los autres orateurs se pronon-
cent de préférence pour Frihourg, mais ils
sont divisés sur la question de savoir si ce
choix doit être arrêté définitivement par
l'assemblée ou déféré au Comité.

Par 35 voix, Fribourg est désigné défini-
tivement, contre 21 qui veulent abandon-
ner le choix au comité tout en lui donnant
pour direction de choisir Fribourg.

M. le chanoine Schorderet exiirime là
reconnaissance des Fribourgeois pour cotto
décision. Fribourg se fora un honneur et
une joie de recevoir le congrès. (Applaudis-
sements.) »

Il est deux houros. Après l'approbation
des comptes, la séance des délégués est
close. Nous nous rendons maintenant ii
la grande assemblée générale qui nous at-
tend à la Tonhalie. Nous trouvons déjà la
vaste enceinte occupée par une foule de
900 hommes au bas mot. Environ 200 da-
mes occupent les galeries.

Cette salle spacieuse, aux voûtes élevées
et aux colonnades hardies , avec peintures
et vitraux, se prête admirablement aux
joutes de la parole, comme aux tournois
de l'art musical. La tribune , dressée sur
l'estrade des concerts, domine de haut l'as-
semblée, qui est assise commodément devant
des tables de restaurant. Le comité et les
orateurs du jour entourent la tribune. Uno
quinzaine de journalistes occupent les bancs
de la presse. Rien de plus patriarcal et de
plus familial que cette réunion d'ouvriers ,
de magistrats, de députés, de prêtres, cho-
quant ensemble le verre de bière de la fra-
ternité , tout on écoutant , dans lo plus reli-
gieux silence, de sérieux discours sur de
sérieuses questions. Quatro heures durant ,
pas la moindre désertion dans cette foule ;
l'enthousiasme est à demeure fixe ot les
plus délirantes acclamations succèdent à
un calme absolu.

M.-Purtschen, président, déclare ouverte
la première assemblée générale de la Fédé-
ration des Cercles catholiques et Sociétés
ouvrières , ainsi que le cinquième congrès
Catholique de Zurich. Il souhaite la bienve-
nue à la nombreuse assemblée ainsi qu 'aux
dames des galeries. Sans la femme chré-
tienne, point de solution de la question so-
ciale. Cette première réunion est une écla-
tante réalisation des promesses antérieures.
Mais ce n 'est pas sans difficultés que ce
mouvement s'est frayé une voie. Les plus
redoutables adversaires des associations
ouvrières sont ces hommes indifférents et
aveugles qui viennent dire : chez nous heu-
reusement il n'y a pas de question sociale !
Et avec cet aphorisme , qui révèle l'égoïsme
ignorant , on contrecarre les efforts de
ceux qui travaillent à grouper les forces
catholiques pour la guérison des plaies so-
ciales.
. L'orateur réfute ici les diverses objec-

tions qui ont cours au sujet de l'action so-
ciale des catholiques et spécialement au
sujet ;do la Fédération des Sociétés ou-
vrières.

Puis il donne lecture d' une lettre adres-
sée au Comité central par Nosseigneurs les
évêques suisses, réunis à Einsiedeln. En
voici le texte :

Les évoques suisses réunis dans lo sanc-
tuaire de Notre-Dame des Ermites tiennent à

aussi comme une protestation contre les
insultes imméritées de M. Tisza à l'honneur
national français.

Milan, 8 juillet.
Une lettre de M. Sonzogno au député

Cavalotti dit que les vrais patriotes de tous
les partis s'accordent à dire que l'Italie n'a
qu'à rester chez elle et à vivre cn paix
avec tout le monde.

Ils condamnent la politique d'alliance
qui est une offense au sentiment patrioti-
que et une menace continuelle pour la
paix que le pays désire et que M. Crispi
compromet toujours davantage, tandis que
la politi que do la neutralité, seule, peut
soustraire l'Italie aux horreurs d'une
guerre injuste.

Lucerne, 8 juillet.
La fôte d'inauguration du tir de la Suisse

centrale a eu un grand succès. Le cortège
costumé offrait un beau coup d'œil.

M. le conseiller national Vonmatt a pro-
noncé le discours d'ouverture devant la
cantine.

Foule immense de spectateurs.
, Le tir a commencé à 1 heure.

Au tir de concours les 200 cartons ont
été atteints en 28 minutes, 35 secondes, par
M. Calpini , de Sion; en S3 minutes, 45 se-
condes, par M. Keymond , d'Aubonne (Vaud);
en 84 minutes , 2 secondes^par M. Cour-

vous remercier des communications quo vo ua
lour avez laites pour une prochaine assemblée
k Zurich.

Ils vous félicitent de votre attachement à ht
sainte Egiise , de votre dévouement aux classes
ouvrières. Vous avez compris que l'améliora-
tion sociale ne peut avoir de base solide que
clans les principes chrétiens mis en pratique ,
et (pic là se trouvent là dignité et la prospérité,
des travailleurs.

Les évêques vous félicitent encore de com-
mencer vos délibérations par l'assistance à lit
«linla tne.se oh nous nuisons tous le courage
du devoir et du sacrilice.

Nous bénissons donc votre réum'on pour
que, avec nos autres Associations religieuses
et sociales de la Suisse , vous réalisiez votre
programme de bien servir là religion et le pays.

Notre-Dame cles Ermites, le 4 juillet 1889̂
Au nom de la Conférence des Evêques :

f  LÉONARD,
Evéquo de Bàle el Lugano.

La parole est ensuite à M. le conseiller
national Decurtins, pour le discours do
fôte. L'orateur trace une admirable page
d'histoire de la question sociale à travers
les siècles, le tout semé de vraies perles
d'éloquence, qui provoquent d'incessantos
salves d'applaudissements. M. Decurtins
est rappelé à la tribune après son discours.

Je me vois f orcé d'abréger.
¦ M. Schmid , député d'Uri aux Etats, traite*

cle la question de la sanctification du
dimanche au point de vue social.

Rappelé aussi à la tribune et acclamé
avec enthousiasme.

M. Greulich, chef du secrétariat fédéral
des ouvriers, dit qu'en cette qualité il se»
considère comme mandataire aussi hien
des ouvriers catholiques que de ceux d'au-
tres conf essions. Il expose, avec chiffres à
l'appui , la nécessité d'une assurance agri-
cole contre les accidents et do. caisses do
malades administrées par les intéressés
eux-mêmes.

Chaleureux applaudissements et rappel h
la tribune.

La même question est traitée en cinq
propositions par M. le Dr Fe_genu.inler,
de Bàle , dont la parole sympathique et
l'exposé clair sont salués par d'énergiques
acclamations ot rappel à la tribune.

Ensuite productions très applaudies du
Cœcilien-Verein.

A la reprise des délibérations , M. le vi-
caire et professeur Beck fait un émouvant
rapport sur la communion générale dos
cercles et sociétés ouvrières.

Il exprime à ce sujet le regret qu 'une
maladie ait empêché le rapporteur français ,
M. de La Rive, de Genève, de prendre part
à l'assemblée.

M. Daucourt , député et rédacteur du
.Pays,-qui devait traiter, avoc M. Schmid,
cle la sanctification du dimanche , n'a pu ve-
nir non plus, à cause dc la mort d'un pa-
rent.

Un discours non prévu dans le pro-
gramme et qui a produit une heureuse
surprise , a été celui de M. Théodore Wirz,
chef de la droite catholique des Chambres
fédérales. Il salue dans ce Congrès la future
landsgemeinde catholique de la Suisse.

Nous serons heureux de donner domain
les principales lignes de ce discours plein
do feu et de poésie.

Aux applaudissements qui accueillent
cette parole succèdent les acclamations qui
saluent l'apparition do M. lo chanoine
Sclmrderet à la tribune.

voisier , de la Chaux-de-Fonds; en 3G mi-
nutes, par M. Hirschi , de Neuchâtel ; en 46
minutes, par M. Secrétan, à Chailly (Vaud) ;
en 50 minutes, par M. Minder , à Fiïililt
(Lucerne).'

M. Calpini emporte donc la première
coupe.

La ville est pavoisée.
Lucerne, 8 juillet.

Dans la journée d'hier, le tir a été très
animé. 19,640 jetons ont étô délivrés aux
cibles tournantes, 331 pour les principales
cibles et 930 pour le tir franc.

Soleure, S juillet.
La fête anniversaire de la bataille de

Dornach a été célébrée par les étudiants ,
au milieu d'un grand concours de popula-
tion.

L'étudiant Misteli a prononcé le discours
de circonstance.

Saint-Gall, «juillet.
La revision de la Constitution saint-

galloise par uno Constituante est acceptée
par 18,202 voix contre 8,456.

Manquent encore 11 communes.
C'est un écrasement pour le parti radical

gouvernemental.
I ter ne, 8 juillet.

La Russie refuse, pour motifs d'oppor-
tunité , de prendre part à la conférence do
Berne relative à la protection internatio-
Tiola rl„ travail r)a_ fol™;n,,A_,



L'orateur fribourgeois rappelle les dates
anniversaires des apparitions du Sacré-
Cœur et leur signification pour les réformes
sociales et le salut des sociétés actuelles.
Il met surtout en relief l'Acte d'Hommage
officiel du gouvernement de Fribourg. (Ap-
plaudissements chaleureux.)

En terminant , M. le président Burtschor ,
que l'assemblée des délégués a confirmé en
cotte qualité , donne connaissance d' une dé-
pêche de S. G. Mgr Mermillod , annonçant
l' arrivée de la réponse du Saint-Père a
l'adresse qui a été transmise à Sa Sainteté
par l'intermédiaire de Mgr l'évêque de
Lausanne et Genève.

l<es Evoques suisses a l'Abba ye
d'Einsiedeln

« On écrit d'Einsiedeln au Courrier de
Genève :

Einsiedeln vient de traverser quelques
jours de fôtes bruyantes qui contrastent
avec sa physionomie habituelle. Un grand
tir cantonal a eu lieu sous les murs du
couvent , dans un pic gracieusement mis à
la disposition du Comité par l'Abbaye. U
s'est terminé dimanche. Dès lundi , la ville
reprenait son calme et d'autres fêtes se
préparaient.

Les Evoques suisses ont choisi cette an-
née l'antique sanctuaire de Notre-Dame
des Ermites pour leur réunion périodi que.
Ils sont arrivés lundi soir, à l'heure où
les ouvriers démolissaient les dezmiers
restes des cantines et des arcs de triomphe
du tir.

Comme les Evoques d'Allemagne aiment
à tenir leur réunion annuelle au tombeau
de saint Boniface, à l'Abbaye de Fulda ,
ainsi les Evêques suisses aiment à mettre
leurs délibérations sous le patronage de
ia Vierge d'Einsiedeln , en ces tomps si
pleins d' angoisses pour l'avenir de notre
patrie.

Je n 'ai pas assisté à leurs conseils et je
ne prétends pas vous dire leurs résolutions,
ïl suffit de savoir qu'ils se sont occupés
des grands intérêts de l'Eglise dans notre
cher pays et de toutes les œuvres religieu-
ses et sociales qui attendent l'impulsion et
la direction de l'épiscopat pour prospérer.
Plus que jamais l'union est nécessaire. Et
c'est un puissant exemple d'union pour
tous les catholiques suisses que de voir
leurs Evoques attacher un si grand prix à
se concerter , à s'entendre, à délibérer de
longues journées sur les moyens les plus
propres à servir l'Eglise de .Jésus-Christ et
le bien de la patrie.

La conférence des Evêques suisses est
présidée par Mgr Mermillod , dont on cé-
lébrera l'automne prochain la vingt-cin-
quième année d'épiscopat. 11 a dû inter-
rompre une cure de bains pour venir à
Einsiedeln , où nous avons pu constater
une amélioration très marquée de sa santé.

Mgr Jardinier , évoque de Sion , n'a pas
hésité à entreprendre ce long et pénible
voyage, malgré ses quatre-vingt-deux ans
qu 'il porte, il est vrai , avec une aisance
toute juvénile. .

Mgr Egger, évêque de Saint-Gall , est
aussi oWigé. ¦_. d<as mé.&'Ag<ïïûente de, santé -,
mais la vigueur de l'esprit n'en souffre
point. Nous allons posséder bientôt en
langue française . le peti t volume qu 'il a
publié l'hiver dernier sur les reproches
modernes adressés à l'Eglise , ouvrage qui
a eu un grand retentissement dans la
Suisse allemande. L'édition française s'a-
chève en ce moment à l'imprimerie Ben-
siger.

Mgr Molo arrivait du Tessin avec l'au-
réole du beau triomphe de la cause catho-
lique et patriotique dans ce canton , où los
convoitises delà franc-maçonnerie italienne

105 FEUILLETON-DB LA LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRlîSIOEKT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

Son ancien compagnon dans l'audacieuse ex-
ploration du volcan Pichincha, l'ingénieur Sé-
bastien Wyse, chargé par lui d'étudier le ter-
rain pour aviser aux moyens de vaincre les
difficultés , reconnut que moyennant bon nom-
bre de ponts et de viaducs, on pourrait relier
les contre-forts des Andes depuis la capitale
jusqu au Chimborazo sans s'écarter beaucoup
des sentiers suivis par les cavaliers. Jus-
qu'alors, après ce premier parcours d'environ
deux cents kilomètres, les voyageurs conti-
nuaient leur course par les fentes de la mon-
tagne sur un terrain inégal, coupé de ravins et
de précipices, à quatre et cinq mille mètres
d'altitude, presqu'au niveau des neiges perpé-
tuelles, pour descendre ensuite le versant
abrupte de la Cordillère jusqu'à la plaine de
Guayaquil : il fallait chercher, pour ce nouveau

ont été déjouées par l'union du peuple ct
du gouvernement .

Lcs trois autres évêques de la confé-
rence, Mgr Haas , évêque de Bàle , Mgr
Battàgha, évêque de Coire, et Mgr Pacco-
lat, évêque de Bethléem , abbé de Saint-
Maurice, prenaient part pour la première
fois aux réunions de l'épiscopat suisse,
puisqu 'ils ont été consacrés depuis une
année. .

La réception à l'Abbaye d'Einsiedeln a
été cordiale et l'on pourrait dire princiôre,
sans vouloir jouer sur le mot de prince-
abbé, qui est le titre consacré par les siè-
cles pour le supérieur du monastère. Dés
le soir de l'arrivée, la musique du Collège
est venue donner une sérénade aux Evo-
ques. Il faxit savoir qu'il y a là un Collège
florissant de deux cent cinquante élèves,
dont cent quatre-vingts internes, portant
tous la soutane, du plus petit au plus
grand.

On voit que les Bénédictins ne perdent
pas leur temps. Les trente-cinq Pères du
monastère trouvent le moyen de. célébrer
tous leurs offices solennels , plusieurs fois
le jour , et de faire la classe à toute cetto
jeunesse, venant de divers points de la
Suisse et même de l'Allemagne. Ils ensei-
gnent la grammaire, la littérature, la phi-
losophie , les sciences et los beaux-arts.
Le R. P. Albert , chargé du cours d'esthé-
tique , a publié un manuel classique des
plus estimés, qui n'a peut-être pas son
équivalent en français. Il travaille d'ail-
leurs à une Histoire de l'art en trois vo-
lumes

Voilà comment s'emploie la journée
d'un Bénédictin. Mais il faut dire" qu 'elle
commence, hiver et été, à trois heures et
demie du matin.

D'autres Pères ont publié ou préparent
des travaux importants. Je citerai, entre
autres , le Père Odilon , dont les recherches
historiques sur saint Odilon ont été fort
appréciées ; le Père François de Sales, qui
vient de faire paraître un savant travail
d'exégèse sur le Cantique des Cantiques. Je
dois nommer encore le Père Itudolp he,
peintre distingué.

Cette milice de prière , de science et
d'art se cache dans l'intérieur du couvent.
L'étranger n'aperçoit que l' excellent Père
hoteher, le Pôré Nicolas, qui se fait tout à
tous et semble avoir incarné en lui la bonté
et le charme de l'hospitalité bénédictine et
suisse

La présence des Evêques au monastère
a coïncidé avec la fôte du Révéremlissime
Père Abbé , lo Père Basile oberholzcr , cin-
quante-unième Abbé du monastère, élu le
13 janvier 1875. Cinquante et un Abbôs
pour une existence de 1028 ans : ils ont
la vie longue, et le cœur de leurs hôtes la
leur souhaite plus longue oncore.

Cette fête a été célébrée mardi , d'abord
par une .très belle messe en musique , avec
accompagnement d'orchestre. Les chants
de l'Abbaye ont un cachet à part qui les a
fait comparer, je crois, à ceux do la cha-
pelle Sixtine , quoi que d'un caractère tout
différent. Cet ensemble de voix mâles, devoix d'enfants, de sons d'instruments, se
soutenant et se faisant ressortir mutuelle-
ment tour à tour, produit le plus merveil-
leux effet sous les voûtes de la basilique.
On ne voit personne , point de coup d'ar-
chet , point de baguette de maestro. On
est tout à coup envelopp é d'une harmonie
délicieuse , sans que l'on sache bien au
juste d'où elle vient ; volontiers l'on se dit
qu 'elle est toute céleste, comme tous les
souvenirs , les impressions et les émotions
qui embaument l'àme en ce saint lieu.

Après midi , c'était une musique d'un
autre genre. Aussitôt après le diner , qui a
heu toute l'année à onze heures , les 61c-

trajet d'environ cent cinquante ilomotres, un
point d'élévation moindre, qui permît d'établir
la route dans de meilleures conditions de tem-
Sérature et d'exécution. Le dernier tronçon ,
'une quarantaine de kilomètres , se poursui-

vrait jusqu'à la côte sur un terrain'bas et ma-
récageux qui nécessiterait de grands travaux
et des dépenses considérables.

C'était un travail d'hercule, et par là même
de nature à tenter Garcia Moreno. Immédiate-
ment, un ingénieur européen fut chargé de
faire le tracé de la route d'après le plan géné-
ral exposé ci-dessus. Mais ce savant , qn'on
croyait de capacité hors ligne, perdu dans les
montagnes et les forêts , prit une fausse direc-tion, lun vain les habitants du pays lui firent-
ils remarquer son erreur, il persista dans sea
idées. Accablé de récriminations à ce sujet , le
président répondit qu'il apprenait avec joie
l'existence, inconnue jusque-là , de tant d'habi-
les ingénieurs, mais que, leurs talents s'étant
révélés trop tard , il avait dû faire appel à l'é-
tranger : 11 invitait donc les critiques à se mê-
ler de leur besogne. L'expérience prouva néan-
moins que les critiques avaient raison. La né-
cessité d'un nouveau tracé retarda cette
œuvre si coûteuse et si difficile ; d'aucuns
espérèrent même quo ce premier échec décou-
ragerait Garcia Moreno, mais on ne connais-
sait pas encore son invincible ténacité.

Le parcours définitivement arrêté, et les tra-
vaux commencés, le président vit se dresser
devant lui l'égoïsme des grands propriétaires
dont la route devait traverser les riches ha-
ciendas. Après avoir longtemps crié à l'utopie ,
ils évoquèrent les idées de justice et de pro-
priété, ne reconnaissant point au gouverne-

ves du Collègo ont donné une représenta-
tion à le,ur théâtre. Tous les Evoques y en-
touraient le R. P. Abbé , au premier rang.
La pièce était une opérette en deux actes :
Jean de Paris, de Boieldieu , arrangé de
manière à faire disparaître les rôles de
femmes. La musique a été admirablement
exécutée par l'orchestre, dans lequel nous
voyons plusieurs Pères aux maîtres ins-
truments. Les jeunes artistes ont été ap-
plaudis peut-être moins bruyamment que
sur un théâtre français, mais avec con-
viction.

Enfin , le soir à 8 heures, c'était le tour
de l'association ouvrière de la ville , diri-
gée par le Père Augustin. Ces excellents
ouvriers ont voulu aussi jouer leur pièce
en l'honneur du R. P. Abbé et des Evo-
ques. Ils ont représenté la fondation d' une
mission et d'un couvent de Bénédictins en
Afrique , dans le Congo. La pensée princi-
pale était l'évangélisation des pauvres nè-
gres et il était fait allusion à la lutte contre
l'esclavage dont se préoccupent les Pères
et l'épiscopat.

Nous rentrons maintenant dans le train
ordinaire des pèlerinages. Tous les jours
arrivent des groupes do tous pays. Au-
jourd'hui , je voyais un vieillard de Fri-
bourg qui en est à son deux cent quatre-
vingt-seizième pèlerinage. Il y~ a quelques
semaines six cents pèlerins cle Zurich arri-
vaient le chapelet à la main. On avait ra-
rement vu spectacle plus émouvant. Bien-
tôt, ce sera le tour du pèlerinage de Soleure,qui doit prendre de grandes proporti ons.
C'est vraiment un signe des temps que ce
mouvement religieux qui remue des villes
telles que Zurich et Soleure , d'où l'Eglise
ne semblait pas pouvoir espérer, de long-
temps de pareilles consolations.

Nominations militaires. — Le Con-
seil fédéral a décidé d' adjoindre un second
officier d'état-major à chacune dès cinq di-
visions d'artillerie de position. Il a désigné
à cet effet les officiers suivants : lt0 division ,major Alf red Burgy, à Lancy, actuellement
à disposition; 2"<" division , major Ch. Gui-
guer , de Prangins, à Lausanne, actuel-
lement à disposition ; 3?» division, le capi-
taine Edouard Wernerberg, à Bàle , actuel-
lement chef de la compagnie de position n«¦1, avec promotion au grade de major : 4"":
division , le major Jacques Liechti , à Win-
terthour , actuellement à disposition; 5'»"
division , le major Max Schoch , à Bàle ,
actuellement à disposition.

Souvenirs du rassemblement do
troupes. — L'enquête à laquelle il a étô
procédé au sujet des faits qui se sont
passés au dernier rassemblement de troupes
à l'occasion d'un exercice cle tir où un coup
chargé à balle a tué le sergent Leiser et
blessé le soldat Schonk, n'a fourni aucun
point de repère suffisant pour faire sup-
poser qu'il y ait eu crime ni pour en faire
découvrir les auteurs.

La veuve du sergent Leiser. a reçu le
maximum de pension prévu par la loi, soiï
650 francs.

Quant à la conduite des soldats de la
3° compagnie du bataillon n° 84 (Appenzell-
Intérieur) l'auditeur en chef , après avoir
terminé son enquête, est arrivé à la conclu-
sion qu 'il ne peut ôtro question d'une mu-
tinerie et que le cas doit être réglé par la
voie disciplinaire. Les auteurs principaux
ont déjà été punis de quatre à douze jours
d'arrêts à subir après la clôture du service ;
cn ..outre , le dé partement militaire a jugé
à propos d'infliger complémentairement
quatre, six et dix jours d'arrêts à deux
sous-ol'ficiers et à quatre soldats qui ,
d'après les actes de l'enquête, paraissaient
également punissables. - L'enquête a dé-

ment le droit de les exproprier pour une pré-
tendue cause d'utilité publique. Il demeura
sourd à toutes les réclamations, à toutes les
invectives, à toutes les menaces.

Non loin de la capitale se trouve l'hacienda
de Tambillo, dont le propriétaire, grenadien
d'ori gine, n'habitait l'Equateur que depuis
une trentaine d'années. Comme la route cou-
pait sa propriété, il témoigna un vif méconten-
tement , menaçant d'en appeler à la Nouvelle-
Grenade, et de se faire rembourser la valeur
totale de l'hacienda. En vain Garcia Moreno
lui fit-il observer que la Nouvelle-Grenade n'a-vait rien à voir dans les affaires de l'Equateuret que ses prétentions étaient simplement ridi-
cules : t Vous réclamez , ajouta-t-il , le prix in-
tégral de votre propriét é : combien l'estimez-
vous ? — Cinq cent mille piastres. — Eh bien ,puisque vous y tenez, je vous l'achète, et je
vais vous la payer comptant. Quand il s'est agide fixer le chiffre de vos contributions , vouaavez estimé votre propriété cinquante millepiastres, tandis que, de votre aveu, elie on
vaut cinq cent mille ; vous avez donc, depuistrente ans, fraudé le gouvernement d'unosomme énorme , que vous allez payer avoc les
intérêts. Là-dessus, mon ministre des financos
vous comptera cinq cent mille piastres, prix
de votre hacienda. » Pris dans ses filets, le gre-
nedin retira son opposition et se garda bien deplaider.

Des amis, des parents, employèrent leur in-fluence pour faire dévier la route et épargner
ainsi certaines propriétés : Garcia Moreno resta
inflexible, c Vous me passerez sur le corps
avant de pénétrer sur mon terrain, lui dit un
ami intime. — On passera sur votre corps,

montré en particulier que le [ait seu
passé pendant un repos , en l'absence a
officiers , et qu 'il n 'y a pas eu désobéissant
à des ordres qui auraient été donnés.

Le département militaire fédéral a f W
lément puni les auteurs et les signauuj
d'une pétition qui lui avait été adre*»»
directement , dans la même affaire ) s-,u
passer par les voies du service.

.Littérature de la Suisse roin»nclf.'
TT ™ _)A„A»i, n „„n „n.,c „„„„„ „«,.,!A saiaeoi.

trop tard pour la publier dans Ia^^g
du jour , nous a apporté le récit suivaa t
la réunion générale de la Société des ge
de lettres de la Suisse romande. . .,,•.

L'assemblée a tenu ses assises à YW-
de-Yille d'Yverdon. j.

M. Droz , conseiller fédéral , premier P jt
sident d'honneur, a télégraphié qu 'il c '
fvmnôc.hA nnt> dos f>nnfnt»Atipoe ' itr.norf'" .
(Simplon et douanes) d'assister à la K^Lf

M. Adam Vulliet , à Lausanne, réd»01 
lede la Famille et président clu jury p0"' 4concours littéraire , a été acclamé se°y

président d'honneur. ,io0Lc comité a été complété par Vête01' y
de MM. Genoud (Fribourg), Hilaire w
(Genève), Marie Melle-Trolliet (Valais)- i\

Le consul suisse à Rappaz (Urug ua
^!qui se trouvait samedi à Borne , a l'ait ei-

ser son absence
Voici les propositions adoptées : w
Publication d'une revue périodique ,.

œuvres des prosateurs e.t poètes roma» 
¦

Restitution légale, par les rédactions,
manuscrits d'une certaine longueur. A

Au banquet , M. Vulliet a porté son to»s.
à la prospérité de la Société.

M. Ecuyer, au jury et au comité. tM. Cuttat, à la patrie. Bravos chaleureux
Grande animation et beaucoup d'entho
s.iasme patriotique.

NOU WELLES DES CANTQflS
Avis aux étrangers en passa»» .

Genève. — Tous les journaux P ohW%..
protestants de Genève trompent les eu .n
gers en annonçant chaque samedi ci-
leurs colonnes les exhibitions eje cww
Vieux-Catholique , dans les .̂

lis
f™'4>

quées et profanées , sous le titre de messg
catholiques et comme les seules mes*?
célébrées à Genève. , j gj

Plusieurs fois , des étrangers, moine ' é
prêtres, et, une fois , un évoque , 0$ et\
odieusement trompés par ces ann^Ve-
sont allés se présenter à l'église de r»
Dame, spoliée par les apostats. A6S

Le Courrier de Genève, ' seul organe1 ¦

catholiques de Genève , donne cÇSs
samedi l'horaire cles Offices cathoM .̂du dimanche dans les chapelles de la y . J J

A ce sujet , le Courrier raconte le
caractéristique que voici : n(j

Dimanche le 30 juin , M. Ch., fp"j0
éditeur do Paris, arrivait par le train j
6 h. 28 avec sa femme, ses deux enfant?
sa domestique. Après quelques heures
repos, il demanda où était l'église eat1
lique. Cn lui indiqua près de la gare Vf&M
de Notre-Dame. Ce nom lui rappelait , d}?.?fe
ï l  OllfAim l-fic (MtKdii-lno r. i irt  _« 'r_a Yïï'OP*

parents et bien d'autres familles français -j
avaient donnés pour sa construction- .
entre à l'heure indiquée pour une messe ?
voit, en effet , un officiant, en clmsuRU
portant la barbe; mais il ne reconfl ;

^nullement les cérémonies de la mef'
M™° Ch., elle aussi , fort surprise , manif6' ..
son étonnement à son mari. Arrive le s»
mon , fait en allemand , co qui empêclie J>
voyageurs d'en soupçonner l'hétérodo^
Mais , en sortant , M. Ch. apprend qu'1' '
assisté à la parodie sacrilège des vie"
catholiques. .

s'il le faut, lui répondit le président, to^o
vous jure que le tracé ne déviera pas &
ligne. » sieCes premières difficultés n'étaient du r

flpque des jeux d'enfants en comparaison % fl itles qui se multiplièrent à mesure qu'av»"^.
l'exécution : il fallut trouver des ingénie»1* exf.pables de diriger les travaux du nivoll 0

^
or-

et la construction de viaducs et de pont* eJ,j esmes ; il fallut réquisitionner des comp 88.' 0i-d'ouvrier et les assujettir , en dépit de l^C^so-lesse et de leur mauvais vouloir, •_¦ une " 
^ e_,

gne assidue et pénible. Durant dix ao^i . gS
m i l l i n v f  At\  tvotinfl lnnvp ' ,1 i \ < '¦ _¦«/. _ . nn U(f**** .m* >. . _ . * ¦ _. . _ \__ _> uauumnu' i , U I V M U O  ou .g aljj
constituant pour ainsi dire des paroiss08 is
bulantes , furent employés à sillonner le ?daCinet les montagnes, accompagnés d'un -01? A 'aUpour les soigner en cas de maladie» e;

m„tiO
prôtre pour faire avec eux la prière du "*n;6fl
et du soir. Chaque dimanche, les ÇéreS. 0»
religieuses s'accomplissaient en plem ién*8'
prenait des forces pour les travaux du j » g9.
main. L'ouvrier recevait régulièrement BO 0
laire, grâce aux contributions volontaire8 uv
lo président sollicita des provinces, et "u. és0i
aux ressources loujours croissantes au
public. rhevé 0

Commencéo en 1862, la routo fu* a„%ci-
en 1873, au moins dans 808 parties y
pales.

(A mif **'}



nS I- ™
ans ses seutiments les plus sa-

tin * s'indigne contro ces procédés
7_um7_ ?erie' Sa femme, les nerfs en ré-
, "lle> déclare qu 'elle ne restera pas unmv de plus à Genève, et touto la famille•-«Partie lo même soir.

"e Pareils faits n'ont pas besoin d'autrec°amentaire.

JA, ° "Siale de Berne. — Les travaux
-W

P?l,atoires P°ur l'achèvement do la col-
ffi? i Sai"t-Vincent sont terminés et
% • ressources financières sont as-
wees; on vu se mettre à l'œuvre immédia-
été r es* à M' le Prûfesscur Beyer qu 'a
r i,;% con'1ée la direction des travaux d'a-
^^ment,

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du (j juillet -)

su i is* """ La Cbambre a adop té la loi
le si6 *ra ifement des instituteurs votée par
dp • * 

*¦ -M- do Kergariou , au nom de la
I j01^ , a déclaré qu'il ne voterait pas une
f ' attentatoire aux droits dos pères de
"'«nilo et onéreuse pour les contribuables,
j ^ 

commission sénatoriale sur le 
projet

>j3tif au Panama , après avoir entendu
" '}• Rouvier, Tirard et le liquidateur Bru-
'eJ' a adopté le projet.
.... Tènins confirme nn 'p.n nrésp.ne.A dn
ra, s de l'Angleterre do donner des assu-
Vran sur l'évacuation de l'Egypte, la
l>otni a déclaré qu 'elle ne pouvait pas
COJJ^ 

Uuo réponse ferme sur le projet de
Lo »r ion-

Y.\.nt/ f ^ P s  croit que, dans cette situation,
•h've b '° ajournera sa décision défini-
lire et ?^

U à  Sélection de la nouvelle Cham-
%e a constitution d' un nouveau minis-

j>ar ^
J France. Les autres puissances

.temp + se désintéressent presque complô-
'leviv • e ce^° question , qui leur parait
l?t> _ ^re récriée principalement entre lar
J

nc
? et l'Angleterre.

Qn 'iii- Ajanessnn u cu_-n a i mumu i___ -.ci.uw
jl u l'interpellera lundi pour savoir quelles» esures il compte proposer pour remédier
L '^suffisance 

do la flotte ot des moyens
s»jv nse des ct^G S françaises révélée,
&alaût M - de Lanessan , par les récentes
^feavres.
W_^»t--Etie_ane. — Les travaux de sau-
ta .'£e sont poussés activement. Trois ca-¦, ._ !. - °v 1té retrouvés ; les ouvriers ont
&V™_?1A

U 
! cadavres , mais les gazit r « ies ont empêchés d'avancer., Uadrïd. — A la Chambra un discours

' ministre des affaires étrangères provo-que un violent tumulte. La majorité etapposition s'injurient; deux députés bran-
l'Iia • rs cannes et descendent dans«emicycle; on les sépare. Le président.«Me plusieurs sonnettes et parvient enfinretahlir l'ordre. La discussion continueu"s nouvel incident.
<W?"dl'cs* — Lo corresPondant du Stan-
\\P a Vienne dit que la Compagnio russe
0:'fvigation du uanuoe , aont la (lotte est

uiôrement au service de la propagande
tw°Phile des Balkans, transporte cons-
j,0ç "lent des officiers russes comme à l'é-
hier ^u ' précéda immédiatement la der-
s

'e guerre des Balkans.
ç- 0I*«.. — L'emprunt bulgare dc ving t-
''ica - ûlillio»s a été conclu avec des Amé-
kp fîns ' avec hypothèque sur le chemin de
prj ue Zaribrod à Vakarel , intérêt y com-
gouv 7 amortissement sera do 6 o/o- Le
de /J^^ont bulgare se réserve le droil

inversion après dix ans.

CHRONIQUE GENERALE

'bteriVK?!'* Prêtés» * M. Constans. —
«Ur les° ^

p un rédacteur de l'Autorité
b0„2aj .motifs de son adhésion au comité
termes- ' ty' PIanteau a répondu en ces

Riiementf dontblen : Voici - d'après des rensei-
cloiiio . n _,. la source ne ¦ mo laisse aucun
W ' Prépare en ce moment Cqns-

RJ2 d+̂ ret Portant clôture do la ses-
•C S'nenlai™' W jour , deux jours peut-
«tatam-. #*? l_\ d'iimbré sera disloquée ,
^ment ici i!'n,°JV u,,n *»**» arrêter non seu-8&S2P.Ï '??.députés honi_._,»i___,_ ___ .__) .»_,_ ,i„
':"» e do svmi ihll «WïS-fiftux qu 'on soup-
U BoSliinS! P0Ul* ^ Politique du gêné-
„ Le motilï Manœuvres nt<n«4.w • v >«>té de la Républi que. Kt afin% .Z?s à la T*<* le délit aux yeux «ffi^^A«a même temps, et sous le Se?£. î,vrê_tePf tlP«ncipaux -cL/-S du parti coSy-u^.0' lesf ado»., de la Droite : MM. Paul de c- ,««in Wfron de Mackau, comte Albert do Cn

g
dUc

 ̂
La 

Rocli efoucauld-Domloauvilio (i 0 -S, eUe§6? quatre noms entre autres , Ko m ; s'"'ont été cités). q
Le Sénati réuni cn Haute Cour, sié"-ei"iit eu

de^ r '?,'"'0 1,fi -n dc ,.c0n»aît^ immédiatementue ce gros procès politique.Tandis qu'il se livrerait à cette tràgi-comé-*ie .JutUcnvU'e, instruisant contre les prévenus ,

on profiterait de l'impression de terreur ou cle
stupeur causée dans le pays par ce coup de
i'oi'ce pour procéder sans retard aux élections
législatives générales.

Constans espère qu 'ainsi , nrivéo de sos ciiefs
coffrés , l'opposition sera terrassée et que le
suffrage universel sera docile. En quoi il se
trompe fort , selon moi.

Toujours est-il que telles sont les intentions
cle Constans qui n 'a oublié qu 'un point : s'assu-
rer du silence d'amis bavards qui ont trop
parlé, ce qui fait que ces projets sont mainte-
nant percés à jour et que je peux vous les dé-
noncer, comme vous pourrez les dénoncer a
vos lecteurs.

Un f ai t  bien certain , c'est que tout lo
monde en France croit M. Constans capa-
ble d'avoir projeté tout cela, et bion d'au-
tres choses du même genre.

Négociations contre la France. —
D'après certains bruits dont le Vaterland
se fait l'écho, lo gouvernement allemand
aurait engagé des négociations avec le
cabinet austro-hongrois, pour le pressentir
sur une grave question.

Le gouvernement allemand voudrait
savoir si, dans lo cas d'une guerro entre la
Franco d'une part et l'Allemagne et l'italio
rie l'autre, le gouvornement austro-hongrois
autoriserait le transport des troupes alle-
mandes et italiennes sur la ligne Roseheim-
Vérone.

Le cabinot de Vienne aurait répondu que
des négociations à ce sujet n 'aboutiraient
pas.

D'après le Vaterland , organe officieux
du cabinet de Vienne, le gouvernement
austro-hongrois aurait déclaré au gouver-
nement italien qu 'il ne lui prêterait aucun
concours effectif dans le cas d'une guerre
entre la France, l'Allemagne et l'Italie.

Crises ouvrières on Allemagne. —
Comme nous le disions dimanche, les rap-
ports paraissent être toujours assez tendus
entre ouvriers et patrons dans les mines de
Westphalie. La presso indépendante ac-
cueille ies réclamations des mineurs, qui
se plaignent que les patrons ne tiennent pas
foutes les promesses faites au moment de la
cessation de la grève ; ils ajoutent qu 'ils
n'ont pas une entière liberté pour défendre
leurs intérêts auprès des autorités compé-
tentes.

Les délégués mineurs de trente-six puits
du bassin de Dortmund se sont réunis pour
examiner si les administrations minières
ont exactement rempli leurs engagements.
Bon nombre d'entre eux sont venu déclarer
qu'elles n'avaient rien fait jusqu'ici pour
donner satisfaction aux ouvriers ; et que
trop souvent les employés des Compagnies
les traitaient plus rudement encore qu 'avant
la grève. L'assemblée a pris une décision
qui sera communiquée à la commission
d'enquête instituée par l'Etat : elle réclame
un salaire minimum de 3 marks 50 ou de 2
marks 50, selon que l'ouvrier manie la pio-
che ou pousse le wagonnet; l'institution de
tribunaux corporatifs dont les membres
seraient nommés , moitié par les ouvriers,
moitié par les patrons ; le président serait
un représentant de l'Etat.

Les maçons de Berlin sont a bout de force
et la misère les a contraints a abandonner
la grève générale. Elle a pris fin mercredi.
Près de trois mille maçons avaient déjà
repris le travail.

Les peintres de Berlin ont décidé de con-
tinuer jusqu 'à nouvel ordre la grève géné-
rale quoi qu 'ils ne soient guère en mesure
de prolonger victorieusement la résistance.
Ils ont néanmoins décidé de nommer une
commission chargée de jeter les bases d' un
syndicat qui s'entendrait avec ceux des
patrons qui acceptent les conditions des gré-
vistes. Toujours est-il que 1,200 à 1,500
peintres, et des meilleurs onvriei-s de la
corporation , ont déjà quitté la capitale.

T_ G prince .Louis-Napoléon. — Ven-
dredi , à la Chambre italienne M. Imbriani
a questionné lo ministre de la guerro sur
les grades accordés dans l'armée à un
princo étranger , le prince Louis-Napoléon ,
contrairement aux lois do l'Etat et aux
règlements sur l'avancement dans l'armée.

Le ministre de la guerre lui a répondu
qu 'aucune loi italienne n'interdit l'accès
de l'armée à des citoyens étrangers.

ï/esi Italiens en Abyssinie. — Les
nouvelles d'Abyssinie sont assez curieuses ;
le roi du Choa, Menelick, est décidément re-
connu comme négus successeur de Johanncs.

La plupart des tribus l'ont acclamé sur
son passage, et, dès maintenant, on peut
admettre que l'Ethiopie tout entière a un
maître. Toutes ces informations sont confir-
mées de Maneva.

Il reste à savoir comment le nouveau né-
gus s'entendra avec les voisins italiens qui
occupent Kéren. D'aucuns prétendent que,
dès que Menelick se sera bien installé et
aura chassé de Metemmeh les Soudaniens
qui occupent cette place, il invitera les Ita-
liens, malgré lé comte Antonelli , à lui
laisser la place libre.

La situation des Italiens devient littérale-
ment intenable, en raison des dépenses
qu 'elle nécessite. La situation financière
devient de jour en jour plus fâcheuse; outre

un crédit militaire de 127 millions qu'on ne
sait comment couvrir , il y aura un déficit de
123 millions. De plus, les dépenses d'ad-
ministration augmentent tous les jours au
lieu de diminuer , et les fameux financiers
do laChambre qui ont renversé M. Magliani ,
pour ouvrir l'ère des économies, ont - réussi
à en découvrir pour un demi million
de francs.'

Dans quelques mois, quand d'inévitables
échéances se présenteront , il faudra recourir
aux propositions de M. Magliani , augmen-
ter le prix du sel et charger oncore la
propriété foncière.

Note pacifique. — Le Nord voit dans
la transformation dc l'armement de l'infan-
terie russe un indice pacifique.

« Cette transformation do l'armement, dit
cc journal , exigeant plusieurs années , ce
n'est pas à la veille d'une conflagration que
la Russie entreprendrait cette modifica-
tion. »

Oi'-Siciet's russes on Serbie. — Le
vapeur russe « Rouss » venant d'Odessa et
ayant à bord environ cinquante officiers
russes qui faisaient soi-disant un voyage
d'agrément on Serbie, s'est arrêté à Brada
le 5 juillet.

Pendant cet arrêt, quelques-uns des of-
ficiers sont montés sur une hauteur située
au bord du Danube et ont examiné la plaine
d'où les canons russes, en 1877, avaient
dominé cette partie du fleuve. Après quoi
le vapeur a repris sa route.

FRIBOURG
.Référendum. — Les feuilles de de-

mando du référendum sur la loi fédérale
concernant la poursuite pour dettes et la
faillite sont en circulation dans les diffé-
rentes communes du canton, et, si nous
sommes bien renseignés, se couvrent de
signatures.

Rappelons à ce sujet les prescrip tions
suivantes :

]° Les citoyens qui adhèrent à la de-
mande doivent signer eux-mêmes ot ne
peuvent pas emprunter Jes services d'un
intermédiaire.

g" Les feuilles contenant les signatures
sont présentées au syndic, qui doit s'assurer
que tous les signataires jouissent du droit
de vote dans la commune. Si un ou plu-
sieurs de ces derniers n'étaient pas élec-
teurs dans sa commune, le syndic efface-
rait ou ferait effacer leurs noms avant de
signer les feuilles référendaires.

Les citoyens qui s'occupent de recueillir
des adhésions sont priés de s'acquitter de
leur mission sans retai-cl ; ils devront en-
voyer au plus tard le 22 de ce mois les
feuilles visées par le syndic, au bureau de
la Liberté, Grand'Rue , à Fribourg, où l'on
se charge de les expédier à la Chancellerie
fédérale.

Donc, que l'on ne perde pas de temps.

Emprunt fédéral. — La Caisse hypo-
thécaire du canton de Fribourg fait partie
du consortium qui a pris à ses risques et
périls l'emprunt de vingt-cinq millions de-
là Confédération , au 3 */ â % et au taux
d'émission de 101.

Eaux et Forêts. — La Feuille offi-
cielle du Commerce annonce que, sous date
du 29 juin , la Société générale suisse des
Eaux et Forêts en liquidation , a clôturé les
opérations de sa liquidation. En consé-
quence cette raison est éteinte.

Les pouvoirs de signer au nom de la So-
ciété conférés à M. Kœchlin-Geigy, h Bàle,
président de la commission cle liquidation ,
ct au directeur , M. Simon Crausaz , à Fri-
bourg, ont également pris lin.

Promenade scolaire On lit dans le
Fribourgeois:

Mardi , le pensionnat des dames Ursulines
à Fribonrg a fait sa promenade annuelle
dans la Gruyère, sous la direction de
M. Bovet , T. R. Chancelier de l'Evêché.

Le pensionnat s'est rendu à Broc, à
Notre-Dame des Marches, où M. le Chance

^lier Bovet a dit la messe. Le dîner a été
bien serv i à la Fle.ur-de-Lys de Gruyères ;
les productions musicales et comiques pen-
dant le repas — toutes très réussies —-
n'ont pas peu stimulé la gaité des convives.
Le soir , l(jS élèves, accompagnées de leurs
vénérées maîtresses, ont visité l'église
paroissiale et la Chapelle do Notre-Dame
cle Compassion à Bulle. Notre population
a été bio.n édifiée de la piété et de la
bonne tenue des élèves d'un pensionnai
très avantageusement connu dans notre
pays.

Pèlerinage aux Marches. — Un nou-
veau pèlerinage partira de Fribourg, le
* 5 .juillet, poup Notre-Dame des Marches.

Dôpart à 7 h. 30 du matin.
Retour par . le dernier train.
Prix : 3 francs.

Société de Secours mutuels de la
ville de Fribourg. — Les sociétaires
sont priés d'assister aux funérailles de leur
collègue, M. Udalric Kolly, ancien fabri-
cant de pâtes, qui auront heu mardi 9 juil-
let , à 7 VJ h. du matin.

Rendez-vous des sociétaires, Avenue de
la Gare. LE COMITé.

Messieurs Pierre , Louis ct Aimé Koll y
ct leurs familles, Madame Caroline Jungo ,
née Kolly, Messieurs les frères Jungo et,
leurs famillos , Madame Robert , née
Jungo , Madame Caroline Sudan , née
Glasson, Madame Nuolïer , née Jungo ,
Madame Lol 'Rng, née lîmaulaz, et Mon-
sieur Pierre Bardy et sa famille font part
à leurs amis et connaissances cle la perte
douloureuse qu 'ils viennent dc faire en
la personne de

Monsieur Ulric KOLLY,
ANCIEN FABRICANT,

leur père , frère , oncle, cousin , lïcau-
frère , décédé à Sainte-Appoline , le 6 cou-
rant.

L'enterrement aura lieu mardi , k
7 '/_ heures.

Rendez-vous , Avenue de la Gare.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
_ &_ ï. 3P.

sraw ŝ.

lj t g ^f g r rm»mFi îTr _̂wnt misSTi3m^

I f \j Mesdames veuves Chation , à l'hôtel du
\ Cerf, à Romont, et leurs familles ont
j la douleur clé vous faire part de ia. perte |
1 cruelle de leur cher époux ct fils,

Monsieur Joseph CHATTON,
allié GEAND,

I décédé le 6 juillet 1889, âgé de 29 ans, |I muni des sacrements de l'Eglise.
Le présent avis tient lieu dc faire-part . |

3». I. I».
____________________t_t__________________________t____________ ^

VARIETES

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique do la période du 7 juin

au 5 jiiillet.
Elle était ainsi définie dans notre bulletin

mensuel paru clans la Liberté Au 11 juin :
« 1511e sera belle. 1.'atmosphère présentera

« assez souvent des nuages d'orage moutonnés,
« menaçants , ne donnant parfois rien , ou no
« donnant que des orages locaux. Les jours
« qui donneront cle la pluie en plus force
« quantité seront de 6 à 8. La colonne barome-
« trique occupera une position moyenne, soit
« pour Fribourg 705 à 714, Berne 707¦ »_. 717,
« Bienne 718 à 727. Ces lignes ne seront dépas -
« sées soit en hausse, soit en baisse qu 'a de
« rares exceptions. Tendance du courant N.-E.
«à.S.-E. à se produire assez fréquemment.
« Température chaude , fertile , absolument
« plantureuse. »
. Toutes ces circonstances atmosphériques so
sont réalisées avec la plus ponctuelle précision .

Lesorages, accompagnés des éclats de la fou-
dre, se sont produits les 7, 8, 9, 13, 19, 20, g:;
.37 juin, l'' r juillet. Ils ont étô généralement
locaux à tel point qu'à une faible distance oïi
uri orage avait donné avec violence , il n 'y
avait rien eu. Nous signalerons spécialement
l'orage du 13, qui a dévasté une partie de la
frontière française et clu district de Porrentruy
li'ici, on a parfaitement observé sa formidable
structure avec fréquents éclats de la foudre ,
ct il n 'est cependant pas tombé une goutte do
pluie. Lc nuage a passé au nord sans noi ..;
effleurer.

D'autres jours , comme les 10, 12, 16, 27,
quoique présentant des nuages menaçants,
n'ont donné que quelques gouttes. Belles et
chaudes journées.

Généralement la joinméc a été chaude ct
belle , jusqu 'à l'arrivée de l'orage qui durai;.
de 1 h. à a i/a ou 3 h. Puis le soleil reparais-
sait , le ciel se rassérénait , ei les nuits ont été
souvent splenclides.

Ce que nous avons dit que cette période;
serait belle, chaude , fertile et plantureuse ,
s'est donc , ainsi que l'établit la statistique ,
vérifié à la lettre.

Les jours qui ont donné une pluie générale
et continue sont les 14, 15, 17, 21, 22, 28 juin.

Jours au beau absolu. Los 11 , 18 juin , 2, '¦'• .
4 juillet.

Pression otmôspjiéiHque. Elle s'est de nou-
veau accomplie avec une étonnante précision
qui défie toute critique comme toute imitr.-
tion. Le relevé des observatoires démontre quo
la colonne mercurielle a constamment occup é
une position moyenne (variable), et que les
lignes par nous fixées n'ont été dépassées'eu
baisse que le 10 juin , seulement d'un millimè-
tre, en hausse que les 30 juin et 1er juillet '.

Nous ferons ici remarquer que les -fluctua-
tions atmosphériques se sont trouvées cn par-
faite harmonieavec la pression atmosp hérique.
Le temps variable a été à l'ordre du jour pen-
dant tonte la période.

Lc courant N.-E. a été observé les 7. 8, 9, 11 ,
12, 16, 17, 20. 29 juin , 2, 3, 4 et 5 juilét.

L 'a nouvelle période s'oiivre le 6 juill et
pour clore le 5 août. Elle sera belle.

L'atmosphère présentera assez souvent des



nuages d'orage, moutonnés, menaçants, ne
donnant parfois rien , ou ne donnant que des
orages locaux moins abondants et moins vio-
lents que dans la période précédente. Les jours
qui  donneront une pluie générale, continue ,
Beront de 6 à 8.

Pression atmosphérique. Elle sera l'a mémo
que dans la période précédente légèrement
plus élevée. Le baromètre occupera une posi-
tion moyenne, soit , pour Fribourg, 705 à 714 ,
Berne 707 k 712, Bienne 718 à 727. Ces lignes
ne seront dépassées, soit en hausse, soit en
baisse qu 'à de rares exceptions.

Tendance du courant N.-E. alternant avec le
S.-E. k se produire , faible et intermittent, assez
fréquemment.

Saignelégier , le 0 juillet 1889.
Z. JOBIN.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT . — Un jeune homme de Savagnicr ,

î\f. F. Matthey, conduisait lundi un char de
bois à Dombresson. Il était monté sur le véhi-
cule et s'était endormi. Tout h coup, pour une
cause inconnue, les bœufs se mirent a courir.
Lo voiturier , brusquement réveillé , voulut sau-

Pour fout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fusslî & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 89. ^^

En vente chez les libraires du canton :

Vie de M. Hubert Thorin
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT

du cajaton de -FVlboxirg
PAU

L'ABBÉ JEUNET, Curé de Cheyres
Prix « 1 fr. (2mo édition)

Vie de la B** Louise de Savoie
'par l'Abbé JEUNET

(702) Prix : 2 fr. 2™ édition) . (479)

ON DEMANDE
pour un magasin, des ouvrières tra-
vaillant chez elles, pour de la lingerie à
la machine. S'adresser chez MM. Haa-
senstein et Vogler , Fribonrg,
Qrand'Rue, 6. f709)

SW ATTENTION
OIV OFFRE A VE1VDRE :

\. Environ 1000 hidons en fer-blanc ,
d'une contenance de 20 litres , sans dé-
fectuosité et propres , avec goulot et bien
fermant à vis, très pratiques pour le
transport ou pour la conservation des li-
quides, notamment avantageux pour épi-
ciers pour vider des tonneaux d'esprit-
de-vin , huile ou pétrole, à 1 fr. la pièce
ou S0 fr. les cent pièces ;

2. Quelques centaines de caisses (en
bois), de la dimension de 49X25X35 cm.,
à 3 fr. les 10 pièces ou 25 fr. les 100 piè-
ces, (705)

Fabrique de ciment à Oftringen (Argovie).

Pour théologiens catholiques
A. VENDRE

environ 800 volumes d'ouvrages scienti-
fiques , théologiques et historiques, en
partie très rares, provenant de la succes-
sion d'un curé catholique. Adresser les
demandes par écrit sous chiffres €_}. U.
3379, à l'agence de publicité , H. Blom,
â Berne. (703)

RECUEIL DES TEXTES
tie la Sainte-Ecriture

contenus au bas de chaque chapitre
du cutéchisme diocésain

par l'abbé -DTLnVQYÏSÏS.
Prix: 2 fr. 25

EN V E N T E :
Fribourg : Imp-rimerie catholique.
Bulle : Librairie Ackermann.
Lausanne: Librairie Marcel , rue du Grand

Saint-Jean . (708/483)
Cressier-s.-Morat : Chez l'auteur.

de0l0Son,2jennes employés
catholique, connaissant la comptabilité et
les langues française et italienne à fond
et pouvant au besoin faire les voyages.

S'adresser avec photographies sous
chiffres. R. 214, à la Société anonyme
agence de publicité , Orell, Fnssli et
Cie. à Fribonrg. (706)

ter du char pour les arrêter, mais il tomba si
malheureusement que le lourd convoi lui
passa sur le corps et l'écrasa. Le pauvre jeuno
homme est mort quelques instants après.

LES FRASQUES D'UN RUMINANT. — L'n bœuf
qui passait dans la rue de la Balance à La
Chaux-de-Fonds, en compagnie d'autres congé-
nères, abandonna ceux-ci et , sans autro forme
de procès , entra dans le magasin « A la Ville
de Mulhouse » (maison du Café Robert). On
parvint non sans peine , vu l'exiguïté du local ,
à mettre Jï la porte ee visiteur importun ; tout
s'est heureusement passé sans dégât.

On cherclie à tromper le public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons du véritable Cognac Goiliez ferrugineux,
si apprécié depuis 15 ans comme fortifiant , régénérateur , stimulant, convenant à
toutes les personnes affaiblies par le travail , la maladie ou. une transpiration trop
abondante. (596/415/43)

Vous reconnaîtrez le véritable produit , jseul récompensé dans les dernières Expo-
sitions, en examinant soigneusement chaque flacon qui doit porter la marque des
deux palmiers et le nom de Fréd. Goiliez, à Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes drogueries

GRAND TIR AU FLOBERT
DIMANCHE 14 JUILLET

au buffet de la gare à Villaz- St-Pierre
Somme exposée : 120 francs

nONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. (704/481)

.Toson JACQUAT.

Oll demande bourg ̂ reprise»"
tant sérieux pour dépôt de filature, f a -
brique de draps et milaines ; bonne ré-
tribution. S'adresser à la Société anonyme
de publicité. Orell, Fussli et Cie, à
Fribonrg. (663)

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

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

ALLUMETTES

PHENIX
Fabriqne d'allumettes de sflreté, Lansanne

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.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

A IXHJEK
au Pont-Muré deux chambres avec alcôve
et cuisine au troisième étage. Entrée le
25 juillet. S'adresser à la Société ano-
nyme de publicité, Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (680)

Le Savon au lait de lys
DE BERGMANN

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

.Le morceau, *7!> centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

Succès sans précédent. — Essayez el jugez

TORD-T3RIPE
Détruit rats, souris et taupes, saus dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 eent., 1 fr. et » ft» . la boîte.

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

FUNICULAIRE DE N EUCHâTEL. — Le percement
du tunnel Ecluse-Doine, k Neuchâtel , a étô ter-
miné jeudi . Les mineurs de la section du bas
se sont rencontés avec ceux de la section du
haut entre 5 et G heures du soir.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

Avis an clergé. — A vendre à prix
réduit un exemplaire neuf du Manuale
Sacri Concionatoris, auctore 1). Dumont.
2 gros vol. in-quarto.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCURSALE J3E FJRIBOXJK.&

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux de 3 3I_ '"
l'an, payable semestriellement. (423)

Fribonrg, le 20 avril 1889. EA PIRECTI©»'

IO Juillet et jours
OE TOUT LE

iïaerci?eclx

MOBILIER
du GRAND HOTEL NATIONAL A FRIBOURG

Literie, commodes, chaises, tafoles , glaces, linge, rideau
selle, argenterie, batterie de enisine, OMNIBUS etc., etc.

W%23m^?W^

COMMEKCE DE YIN8
AUEX. «I&AWOIER, rue de la Préfecture, 182, FKIBOUB4*

Grand choix de vins blancs et rouges des cantons de Vaud , Valais et Neuclî j
ainsi que de France, d'Espagne, d'Italie, Hongrie, Dalmatie , Roumanie et DeO'
Ibrahim (Algérie). (580/410) fGes vins , garantis naturels et de bonne conservation , ont été soumis à l'analyse Pa
M. de Vevey, chimiste cantonal , et sont vendus à partir de 40 centimes le litre.

|-|0FFMAP!N'S ^EVEY-§»|AVANE
Cigares saip<àri©u.x-s

Vèirey fins. Brésiliens. Fins courts,
e-srey* longs. TTe-srey courts, à 20 et 10 bouts

Diplôme pour la BELLE fabrication et la BONNE qualité (5$!

RENDEZ-VOUS DES SUISSES A PARIS
CAFE XAVIER

36, RUE DE PENT.HIÈVRE, 36 (**#
Chaque soir nombreuse société de Suisses visitant l'Exposition. Consommation de prC

mier choix et à prix modérés, renseignements gratuits donnés à tous les compatriotes

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg :

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant de Bethléem. -Mj
Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notrt
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme un opuscule de f>4 pages in-1 8 illustré , avec nne solide couverture de cou
L'exemplaire, IO oeixt-

Obsemtoire météorologique de v̂S
Les observations sont recueillies chaoua jo

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ___-=___=*'

Juillet [ 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jail^

1= =725,0725,0=-  , "S „
)= = 720,0

720,0 5- "5 „
= S 715,0715,0 S- -5r*
S 5 710,0

IZ t  M
630,0 l=J | l  UN ll l  l l l l l l l l l  Mil  \\̂ >

THERMOMETRE (OmUgraU) _ "
Juillet | 2 | 3 4 5 6 7 | 8 j^.

7b.mnttD 13 13 11 15 15 12 15 7k*!;,
Ih.wll 19 18 24 25 2G 25 22 1k*'',
7 h. soiï 17 14 20 20 18 19 7 M"
Minimum 13 '18 11 25 15 12 Min *
Mazimum 19 13 24 15 26 25 Ma»*1
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