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IE CULTE CATHOLIQUE
A IVIOUDON

. Située dans la belle et fertile vallée de
k Broyé, la charmante cité de Moudon a
?é& vu s'accomplir bien des événements.

6 vieux Minnodunum des Romains ,
*j°nstruit dans la plaine, disparut au joui
"fis invasions barbares. Il ressortit plus
jpd de ses ruines et prolongea ses édi-
5c.es jusque sur les hauteurs voisines.
¦fePin. ie- Bref eut soin d'y ériger un fort ,
?us les Sarrazins renversèrent bientôt ;
?*}s Conrad de Zaahringen le releva en
*t5°- La tour carrée qui , telle qu'une
^Jj P&rition du passé , domine encore la
fo 'e> se rattachait sans doute à cette

Presse. Propriété des évêques de Lau-
.*nu_e dès le onzième siècle, soumise à la
^'Dation 

de la Savoie en 
1207, capitale

J:
u pays de Vaud sous le Petit Gharle-

{?/!§ûe, résidence des baillis, cette loca-
:"é était ainsi devenue assez importante
fi,°ur eauliver les regards de Berne à

û|Ure de la réforme protestante.
J..M l'année tristement célèbre de 1536,
v*°Udon possédait deux églises, celle de
}otre-Dame comptant neuf chapelles,
o^?s 

le 
quartier supérieur , et celle de

JJ}ju-Etienne renfermant dix-huit cha-
f ej'6s , dans la ville basse. Celle-ci , au-
jourd'hui temple paroissial, est comme
~j te reproduction , à l'intérieur, de la ca-
«lédrale de Lausanne , dans des mesures
réduites.

Quelle était la vie catholique à la date
que nous venons d'inscrire ? Il serait dif-
ficile de le préciser. Environ quatre siècles
auparavant , saint Amédée avait cherché
?û vaiu un refuge à Moudon ; on l'avait
"dignement insulté et chassé. Alors,
ûanu un juste sentiment de colère, ces
j^oles amères étaient tombées des lèvres
j " Prélat : « O château de Moudon ! que
rjp ais ni la rosée de la miséricorde ni la

'i^uie de ja g
race ne 

descendent sur toi
l"1 n'as eu ni miséricorde pour ton prêtre
^grâce pour ton pontife.1... Ta postéi-itê
tu 

à j amais vouée à la malédiction. Non ,
rave 8eras justifié qu'au jour où tu seras
* e de fond en comble et où l'on coupera-, s ailes sacrilèges avec lesquelles tu t'eseia 'icé sur ta proie ! »
Bn réponse aux anathèmes du saint

SYêque de Lausanne, de quels châtiments
~leu frappa-t-il la cité coupable dans la
Personne de quelques-uns de ses mem-
bres ? Les calamités de 1536 avec leurs
conséquences lointaines sont-elles un
chapitre appartenant à la même histoire ?

;. DERNIERES DEPECHES
Chartres, ô août.

Monseigneur Regnault , évêque de Char-
tres est mort samedi.

U était âgé de 90 ans et depuis longtemps
floyen de l'épiscopat français.

Paris, o août.
, ftier ont eu lieu les élections de ballot-
te des conseils généraux.

*°7 résultats sont connus.
,.A minuit et quart on savait que 74 répu-
°ucains et 33 conservateurs étaient élus.

Les conservateurs gagnent 30 sièges.
Laguerre est élu à la Rochelle contre le

sénateur Berbedette.
Les députés conservateurs Leroyer , Bou-cher , Demouchy ont été battus.

Paris, 5 août.
A. deux heures et quart du matin, 154 ré-

sultats sur 176 sont connus.
103 républicains et 41 conservateurs sont

élus.
Les républicains perdent 13 sièges.

Ne nous prononçons point. Quoi qu'il en
soit, Moudon a" vu des jours mauvais.
Quand l'armée bernoise, marchant à la
conquête des terres vaudoises, s'arrêta à
Echallens, Moudon s'empressa d'envoyer
des députés pour faire acte de sourctmis-
sion. Ils demandèrent et obtinrent la
promesse de la conservation de leurs
privilèges et de leurs coutumes religieu-
ses . C'était le 24 ou 25 janvier. Moins de
quatre mois plus tard , le 15 mai, Jean
Frisching arriva à Moudon et s'y installa
comme premier bailli bernois., «c Qu'on
« juge, dit un écrivain protestant, de la
« stupéfaction des habitants , lorsqu'ils
« virent leur nouveau bailli refuser avec
« hauteur le serment d'observer leurs
« libertés et franchises ! »

Bientôt un ministre apparut et sa pré-
sence suscita un violent orage. De nom-
breux fidèles avaient juré de ne point
laisser prêcher le symbole de l'hérésie.
Malgré l'intervention de Frisching, le
pasteur fut maltraité et expulsé. Berne
courroucé , ordonna « sous peine de
griève punition et de perdre ses bonnes
grâces de laisser franche la parole de
Dieu et de ne plus l'impédier à l'avenir. »

A cette tolérance envers le prédicant
et les doctrines du jour , le bailli ajouta
l'intolérance envers les catholiques. Ceux-
ci se plaignirent à Leurs Excellences de
ce qu'il avait « défendu au vicaire de
dire plus messe à la grande église parois-
siale et de ce qu'on a ruiné cette église,
détruit les auteJs et rendu impossible
d'y faire le service accoutumé ». Berne
accueillit cette plainte en prescrivant au
ministre de rester à son poste et aux
membres du conseil d'écouter ses instruc
tions.

De tels procédés expliquent les progrès
de la réforme à Moudon. La jeunesse
surtout , avide de nouveautés 'et de liberté ,
se jeta vile clans le fatal mouvement.
C'est ainsi que le 14 septembre, à la fête
de l'Exaltation de la Sainte-Croix, on vit
une bande d'apostats courir à Combre-
mont et y détruire autels et crucifix.
Fribourg protesta auprès des autres
cantons. Le mois suivant , la dévastation
fut plus complète. Le 19 octobre , au len-
demain du synode de Lausanne, Berne
ordonna à ses baillis et châtelains « de
se transporter d'église en église, dans les
cloîtres et les monastères, d'interdire à
tous les prêtres, religieux et religieuses,
toute cérémonie et toute tradition papis-
tique , d'abattre images, statues et autels
et d'enjoindre à tous d'entendre la parole
de Dieu. » On s'exécuta à Moudon. Les
démolitions furent faites aux frais de la
commune. Ainsi fut ruinée l'église de
Notre-Dame, dont il ne reste que la tour
qui porte l'horloge.

Trois semaines après la publication de
ce décret , le 7 novembre , l'Etat de Fri-
bourg se plaignit aux cantons confédérés
de ce que le bailli de Moudon avait sup-
primé la messe à Prévondavaux. De cet

Londres, 5 août.
L'Angleterre a annexé plusieurs iles au

nord de Samoa.
_ Les territoires annexés sont près de la

ligne qui suivra le câble télégraphique du
Pacifique.

Paris, 5 août.
Suivant une dépêcJie du XIXe Siècle, une

importante réunion aura lieu aujourd'hui
à Londres chez M.'Boulanger.

Laguerre et Arthur Meyer insisteront
pour le retour du général et sa comparu-
tion devant la Haute-Cour.

"Vevey, 5 août.

Une pluie torrentielle est tombée dès
trois heures du matin.

La représentation a été retardée jusqu 'à
dix heures.

La foule est immense mais désenchantée.
Les figurants circulent malgré la boue.
Les costumes sont d' une rare fraîcheur

et d'une remarquable élégance.

incident il est permis de conclure . que ,
déjà à cette date, l'exercice de notre
cuite était sans doute interdit à Moudon
où l'autorité de Berne n'était l'objet
d'aucune contestation.

Trois siècles et demi s'écoulèrent en-
suite pendant lesquels notre religion fut
coinï&e ignorée dans cette ville. Si de
rares catholiques s'y établissaient et de-
meuraient fidèles aux vceux de leur bap-
tême, ils s'en allaient dans les paroisses
voisines pour accomplir leurs devoirs de
piété.

Enfin l'heure de la restauration a sonné.
Facilités de communications, exigences
de ia vie , construction de la ligne longi-
tudinale, esprit de tolérance dont s'ins-
pirent magistrats et- citoyens vaudois ,
bons rapports qu'ils entretiennent avec
les Fribourgeois , tout a concouru à ré-
veiller la profession publique de notre foi
à Moudon. Le zèle de M. Thierrin , révé-
rend curé de Promasens , secondé par un
actif auxiliaire, a profité habilement de
ces circonstances providentielles. En vi-
sitant les familles , en instruisant les en-
fants, en s'intéressant à la classe ouvrière,
en ménageant nos frères séparés, il a
bien préparés le terrain et jeté une base
solide à cette entreprise si salutaire.
Après une interruption d'environ trois
cent cinquante ans, une première messe
fut de nouveau célébrée à Moudon , dans
un local privé loué pour la pratique de
nos cérémonies. Ce fut le dimanche 18
juillet 1886 que M. Thierrin inaugura
solennellement notre culte en présence
d'une nombreuse assistance aussi émue
que sympathique. Plus récemment, le
9 juin de cette année, fête de la Pente-
côte, le même prêtre a béni la première
pierre de la fu tu re  église.

Ce sera un modeste sanctuaire, cons-
truit d'après le style gothique , dédié à
saint Amédée dont nous avons parlé plus
haut , et destiné à servir de maison de
prière pour les six cents coreligionnaires
établis dans cette gracieuse cité et dans
les environs.

Nous saluons avec joie cette œuvre de
restauration ; nous la recommandons à la
charité de tous nos frères en Jésus- Christ ;
nous lui souhaitons un grand développe-
ment ; car nous croyons qu'elle sera un
gage d'abondantes bénédictions divines
pour toute la contrée.

(Concorde.) J. GENOUD, professeur.

AUX SOURDS
Dne personne guérie de 23 années de surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson, 19, Borgo«
Nuovo, Milan , Italie. (548-377)

Vevey, 5 août.

Le beau temps est revenu , ramenant un
rayonnement général. Les troupes font
leur entrée dans l'enceinte de l'estrade. Le
coup d'œil est splendide. Les estrades sont
combles. Au deliors une fourmilière de cu-
rieux couvre la place Grenette, les armail-
lis fribourgeois sont très remarqués. Des
applaudissements entiiousiastes éclatent
lorsque les vieux Suisses avec leurs hallebar-
des ont fait leur entrée suivis de l'abbé et de la
Confréri e. Ensuite venaient trois troupes qui
avançaient simultanément pendant que cinq
corps de musique jouaient la marche triom-
phale et que les cloches de Saint-Martin
carillonaient.

L'arène présentait en ce moment un spec-
tacle féerique. AprèsPexécution des chœurs
splendides accompagnés par l'orchestre,
l'abbé a prononcé un discours félicitant les
vignerons et donnant la signif ication de
cette fête vraiment nationale.

La cérémonie du couronnement et remise
de diplômes avec bourses aux vignerons
est imposante.

CONFEDERATION
LA FETE DES VIGNERONS

(De notre correspondant spécial.,)

Vevey, 4 août , soir.
Préludes de la fôte. — Le flot des visiteurs. —

Les guignons du tramway électrique. —"Dé-
cors. — Inscriptions et "devises. — Origine
monastique de la fête des Vignerons.
Superbe veille de îete. La ville de Vevey

se présente à ses visiteurs dans tous ses
atours , avec le décor incomparable de son
lac et de ses montagnes. Souvent nous
avons parcouru ses rues coquettes, ses ra-
vissantes promenades et ses quais ou vol-
tige la fraîche brise des eaux. Jamais nous
ne l'avons vue si pimpante .; c'est à peine si
nous retrouvons notre orientation au sein
de cette cité transformée ; le regard se perd
dans une orgie de couleurs ; la perspective
des rues est cJi.angée, tant les façades sont
surchargées de guirlandes, de draperies ,
d'écussons , d emblèmes et de drapeaux.
Tout cela est éclatant de f raîcheur et de
coloris. Chaque ligne architecturale a été
un motif à ornementation ; il n'est pas jus-
qu'aux enseignes des magasins et d'hôtels
qui n 'aient leur encadrement de verdure,
de lleurs ou de draperies multicolores.

Et quelle foule dans les rues ! On est venu
de tous les environs jouir des prémices de
la fête. Les rues sont bondées de prome-
neurs et d'admirateurs. Que sera-ce donc
demain ? Le tramway électrique a dû sus-
pendre son service ; et pourtant quelles
brillantes recettes l'attendaient j La sécu-
rité des rues eût été gravement compro-
mise par ce véhicule rapide qui roule sur
les rails comme sur du velours. Voilà donc
cette entreprise victime de l'inondation de
la multitude, après avoir failli se noyer
dans les flots de son réservoir de Sonzier.

L'entrée des principales artères est pro-
tégée par des arcs de triomphe d'une struc-
ture élégante et légère, dont les « dépouil-
les de nos bois » font les principaux frais.
Rien de remarquable dans les inscriptions
et devises. C'est du pur langage vaudois ,
saveur du terroir et familiarité démocrati-
que. Les bienfaits de la vigne sont célébrés
sur tous Jes tons. On souhaite aussi la bien-
venue aux confédérés, et je vois avec plai-
sir que les Fribourgeois viennent en bon
rang dans ies embrassements cordiaux de
ces chers voisins. Remarquez la gradation
de cette inscription :
Salut aux amis vaudois, fribourgeois, genevois

valaisans , neuchàtelois
et bernois !

Les Bernois ont l'air d'être logés là
comme remplissage, et avec un point d'ex-
clamation encore !

A noter quelques vers relevés sur des
maisons particulières ; ces essais de versi-
fication ont été inspirés par la muse de la
réclame, qui en même temps ne dédaigne
pas la plaisanterie et le calembour. .Jugez-
en :

Une réclame d'hôtel :
Voyageurs, fatigués par le bruit de la fête,
Entrez dans mon hôtel, J'exceJJent Lion d'Or.
Un repos bienfaisant calmera votre tête,
Car ici, mieux qu'ailleurs, amis, au lil on dort

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 3 août.)

— On autorise la commune de Bulle à per-
cevoir un impôt pendant l'année 1889 et
celle de La Roche à contracter un emprunt.

— Sont approuvés les statuts de la So-
ciété d'assurance libre du bétail de l'espèce
bovine pour le district de la Broyé et ceux
de la Société de même nom de Torny-le-
G-rand.

— On alloue à M. l'ingénieur Gremaud,
directeur de l'Ecole secondaire profession-
nelle de la ville de Fribourg, à titre de
récompense, un montant de 150 fr. pour un
travail qui a obtenu la médaille d'argent
au concours international ouvert en 1887-
88 par la Société industrielle d'Amiens, et
est intitulé : « L'enseignement profession-
nel. »

— M. Glasson, Eugène, est confirmé dans
ses fonctions de syndic de la commune do
Bulle.

1/enterrement de M. le doyen Spicher
aura lieu mercredi 7 courant, à 9 heures,
à Heitenried.



Une réclame de magasin :
Quand vous aurez chanté Paies , Cérès, Bacchus
Et tous les héros de nos fêtes
Ne partez pas sans faire d'emplettes.
Dans la maison unique de la Halle aux Tissus.

Et cette autre :
Suisses de tous les cantons nos compatriotes.
Et vous tous, étrangers , en nos murs réunis
Si vous avez besoin de bonnes redingotes.
De vestons, de gilets et même de culottes, [amis,
Veuillez entrer chez nous ; vous traitant en
Vous en rassortirez très correctement mis.

Les coiffeurs se sont mis aussi en frais
de poésie. Lu sur la devanture de l'échoppe
d'un de ces artistes :

C'est ici que la jeunesse
Trouve ses plus beaux atours.
Dc morne aussi la vieillesse
Y vient rajeunir ses jours.

Les inscriptions relevées sur les fontaines
ne sont pas moins sublimes. Voici , par
exemple, celle que l'on voit à l'entrée de la
rue du Simplon :

A cette fôte , où Tell est faune,
Bacchus peut venir en tramway,
Se faisant , s'il lui plaît ,
Annoncer par le téléplione.

Décidément , le ton rigolo domine la fête
Point de devise aux emphases patriotiques;
point de docte sentence. Il manquait un
professeur allemand dans les comités déco-
rateurs.

Cependant , lorsqu 'on arrive en face des
estrades, l'œil est frappé par l'inscription
monumentale qui s'étale sur le frontisp ice
de l'arc central : ORA ET LABORA. C'est l'an-
tique devise que la Confrérie des Vignerons
a héritée des moines bénédictins.

J'ai aimé aussi à lire ces quatrains sur
un édifice :

Chantons le printemps , l'automne ,
L'été avec ses moissons.
Bénissons Dieu qui donne
Le raisin aux vignerons.
De notre fête, échos joyeux
Portez au loin le souvenir,
Gardez la paix, vivez heureux :
Des Veveysans c'est le désir.

Demain, le discours de l'abbé-président
nous donnera sans doute la note caracté-
ristique de la léte. Jusqu'à présent, nous
ne planons pas très haut.

Elle a cependant de profondes racines
dans l'histoire vaudoise , cette fête des
Vignerons. Son origine remonte, dit-on , au
temps où les moines bénédictins de Haut-
Crét défrichèrent ces contrées. Cette Abbaye
s'élevait non loin de Palézieux, près des
sources de la Broyé. C'est vers l'an 1140
que ces bons Pères, dit le Conteur vaudois,
introduisirent la culture de la vigne sur le
fameux coteau du Désaley, alors coupé de
ravins et de précipices , hérissé de rochers
arides, encombré de ronces.

Le commencement du XII e siècle fut une
époque très favorable aux progrès de l'a-
griculture dans la Suisse occidentale.
« Elle en fut incontestablement redevable ,
dit ici l'organe protestant , aux colonies de
moines cultivateurs, qui s'établirent soit
dans les Alpes, soit dans le Jura ; car , dans
l'espace de 25 ans, s'élevèrent , sans parler
de Haut-Crèt , cinq monastères peuplés de
religieux, agriculteurs par état , qui, de-
vant vivre du travail de leurs mains, envi-
ronnèrent, leurs maisons de défrichements
et les étendirent peu a peu. »

C'est probablement à ces moines, ajoute le
Conteur, que nous devons la fondation de
la Confrérie des Vignerons. La devise ins-
crite sur son étendard : Ora et labora
(prie et travaille), qui est la devise de
l'Ordre des Bénédictins, semble, du reste,
confirmer cette supposition , basée - sur
d'anciennes traditions. « Toutes ces tradi-
tions font honneur aux moines d'Hauterive

120 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ tmu/e, qu il couronna d'une flèche superbe. En l'Equateur au Dieu de toute sainteté, avait-on186o, les reliques vénérées furent transférées sufllsamment moralisé les masses, purifié le
1 avec grande pompe, aux applaudissements de foyer domesti que , restauré la justice , ramené
-» - _^ -̂ - ' m n/vnp*Hi#\ tout le PeuP*e' dans cettô splendide demeure, la paix dans les familles, la concorde parmi les
GaA iSOIA Iwlfi jRf* I\j6 l PIus tard , voulant associer le pays à sou œu- citoyens , la ferveur dans le temple ? L'Equa-vinii ivin i i i v ii h i i i v  vr6) le président fit voter par le congrès les teur a la foi , mais il faudrait lancer dans tous

PRKSIDE.VI

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

. L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

A côté de la sainte famille, chère à tout cœur
chrétien , l'Equateur vénère sa sainte particu-
lière, la Bienheureuse Marianne de Jésus na-
tive du pays et surnommée le lys de Quito à
cause de sa pureté virginale. On la regarde
comme la protectrice de la cité, qu'elle a plu-
sieurs fois sauvée de la destruction par de
vrais prodiges. Le peuple aime à la prier, et
les jeunes filles portent encore volontiers son
costume pour se rendre à l'église. Plein de
confiance dans l'intercession de la Bienheu-
reuse Marianne, Garcia Moreno souffrait de
voir son culte sans honneur, et ses reliques
presque oubliées danslapauvre chapelle du cou-
vent qui avait appartenu aux jésuites. Durant
sa première présidence , il consacra une partie
de son traitement à l'embellissement de ce sanc-

(Fnbourg), auxquels on doit les vignobles
de Chexbres, des Faverges et de Vevey.
Elles honorent aussi les Bénédictins de
Haut-Crêt dont nous venons de parler.

L'origine religieuse et chrétienne de la
Confrérie des vignerons est encore repré-
sentée dans l'institution de l'Abbé , dignité
suprême de la manifestation. Mais le froid
XIIIe siècle a mis son sceau païen sur cette
fête en y introduisant les divinités mytho-
logiques. Aujourd'hui , ces dieux et déesses
sont bien démodés , mais les continuateurs
de la fête des Vignerons ont cru devoir
conserver ce bizarre mélange. C'eut été une
meilleure pensée, en ce siècle qui fait re-
vivre tant de bons vieux souvenirs , de re-
venir aux pompes chrétiennes du moyen
âge en les modernisant.

Quant à l'ampleur de la fête, elle va
grandissant. On peut en juger par les chif-
fres suivants : En 1819, on fit une estrade
pour 2,000 personnes. En 1833, on poussa
la hardiesse jusqu 'à préparer 4 ,200 places.
En 1851, on se lança tout à fait; l'estrade,
haute de 4 étages, pouvait contenir 8,000
spectateurs. En 1865, ce chiffre fut porté à
11,000. Et maintenant, nous voici à 12,000.

Au moment où je vous écris, six heures,
un train de vingt-quatre wagons entre en
garé, venant de Lausanne. Et les rues
fourmillent déjà de curieux !

Suite de l'airaire Wolilgemuth. —
La Gazelle de l'Allemagne du Nord vient
de consacrer un article à la dénonciation
du traité d'établissement entre l'Allemagne
et la Suisse.

Le gouvernement allemand , dit-elle , n'a
aucunement l'intention de chercher que-
relle à la Suisse ; il n'a qu 'un seul but :
abattre les fortifications socialistes qui
s'élèvent sur le territoire de la Confédé-
ration.

Les inconvénients qui pourraient résulter
de la dénonciation du traité n'atteindront
que les socialistes allemands : la Suisse
n'expulsera pas les citoyens allemands pai-
sibles. Si cette mesure pouvait engager les
autorités suisses à* traiter les socialistes
allemands avec plus de fermeté et d'une
façon moins sentimentale, les vœux émis
par l'Allemagne à l'occasion du cas Wohlge-
muth seraient remplis , et peut-être Wohl-
gemuth aurait-il ainsi contribué, par son
manque de flair policier , à rendre un ser-
vice politi que pratique au point de vue des
relations entre les deux pa^^s.

Presse. — Sous le titre de la Croiœ- fé-
dérale paraîtra , à Paris, dès le 11 aoilt pro-
chain, un journal hebdomadaire , qui s'adres-
sera à tous les Suisses habitant la France
et plus spécialement à notre nombreuse
colonie de Paris et des environs, qui compte
37,000 concitoyens.

Les fondateurs de ce journal , tous origi-
naires de la Suisse, ont pour but essentiel
de créer un organe analogue à ceux qui se
publient à New-York, à San Francisco et à
Buenos-Ayres, où existent aussi des agglo-
mérations considérables de nos compatrio-
tes. Il est destiné à servir d'organe aux
associations suisses de Paris : la Société
helvétique de bienfaisance , la Société
suisse de secours mutuels, la Société suisse
de gymnastique, la Société suisse des com-
merçants, etc., ainsi qu 'à celles des dépar-
tements. En outre , la rédaction a eu le
bonheur d'être vivement encouragée dans
la publication de ce journal par notre
légation à Paris, qui a aussi vu dans la
création de la Croix fédérale un moyen de
resserrer les liens d'amitié entre les Suisses
résidant en France et ceux de la mère
patrie. Elle pourra rendre de grands ser-
vices par l'échange réciproque des idées, à

fonds nécessaires pour l'acquisition d'une
châsse magnifique , dans laquelle on déposa les
restes de la Bienheureuse.

A toutes ces preuves de piété et d'amour, le
président ajouta , en 1873, un acte grandiose
qui suffirait pour immortaliser sa mémoire et
perpétuer le règne de Dieu dans son pays.
Garcia Moreno avait toujours montré une
grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Or,
un ami lui dit un jour, dans une conversation
intime , t qu 'en sa qualité de magistrat catho
lique, il aurait dû interpréter la foi de son peu-
ple et consacrer l'Equateur , par un décret of-ficiel, au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Grâce à
la haute piété de l'homme qui régit ses desti-
nées, disait cet ami, l'Equateur forme une heu-
reuse exception au milieu de tant de peuples
qui se meurent de naturalisme, mais cet
homme est mortel , un assassin peut le frapper
dans l'ombre, et alors qui soutiendra les droits
de Dieu, qui empêchera l'Equateur de sombrer
dans le gouffre béant? Laissez-nous sous la
protection du Cœur de Jésus Christ , donnez-
nous la grande fête nationale , et les salves qui
chaque année salueront son aurore étoufferont
les bruits de l'impiété. »

Le président répondit « qu'il était de son de-
voir de conserver, fût-ce au prix de sa vie, le
dépôt de la foi dans son pays : aussi ne recu-
lerait-il pour obtenir ce résultat devant aucune
considération ; mais pour offrir et consacrer

la condition de bien se garder de blesser
aucune conviction , ce qui sera difficile.

Recettes des péages.
Juillet 1889 . . . . Fr. 2,036,683 67

» 1888 . . . .  » 1,953,400 16
Plus value 1889. Fr. 83,283 01

Janvier-Juillet 1889 . Fr. 14,481,026 74
» 1888 . » 14,121,054 42

Plus value 1889. Fr. 359,485 32

Fédération des Sociétés catholi-
ques et des Cercles ouvriers catho-
liques. — Nous recevons de Zurich le
communiqué suivant :

« Les soussignés ont vérifié les livres et
les pièces relatives de la caisse centrale de
la Fédération des Sociétés catholiques et
des Cercles ouvriers catholiques de «la
Suisse et ont approuvé le compte courant ,
soldant au 7 juillet 1889 par une somme de
144,79 fr. selon le relevé annuaire à pu-
blier.

« Nous vous prions , Monsieur , de bien
vouloir publier ces lignes dans le prochain
numéro de votre journal et nous vous pré-
sentons l'assurance de notre plus haute
considération.

La Commission de revision :
J. KRATZER, libraire.

EnouARD SCHIRUN, juris. prat.

NOUVELLES DES CANTONS
Dluritliieime. — D après la décision

prise dans la dernière assemblée de Zermatt,
la réunion de cette année se tiendra dans
la jolie bourgade de Monthey. L'Assemblée
générale aura lieu à l'Hôtel de la Croiœ
d'Or , lundi le 12 août , à 10 h. du matin , le
dîner est fixé à lli., et à 3 h., départ pour
Morgins. Pour cette course, des voitures
sont à la disposition des personnes qui en
désireront , au prix de3fr., 50 par personne.

Mardi le 13, à 5 h. du matin , départ par
les Portes du Soleil (5 h.) pour Champéry.
Diner à V Hôtel de la Dent du Midi , et après-
midi , départ pour les chalets de Bonaveau.

Pour les dames, il y aura des lits., mais
les messieurs seront probablement obligés
de se contenter de coucher sur la paille.

Enfin mercredi le 14, parle col de Suzanfe
et de Salanfa (7 à 8 h.) on se rendra à Sal-
van où aura lieu le repas d'adieux. Pour la
course de ce jour chacun vivra de son sac
et l'on tâchera d'arriver assez tôt à Ver-
nayaz pour le dernier train.

I< usion. — Les délégués du Jura-Berne
ont eu une conférence à Lausanne avec les
délégués de la Suisse-Occidentale.

Selon Jes informations parvenues à Berne ,
Jes délégués du Jura-Berne , sur les instances
de la Suisse-Occidentale-Simplon , ont con-
senti à insérer dans le traité de fusion un
engagement assurant la complète réussite
de l'entreprise du Simplon , sous réserve
que l'entente avec l'Italie se fera.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 août)
Paris. — Le Journal dus Débats an-

nonce que M. Le Royer a décidé de convo-
quer la Haute Cour pour le 8 août. En sus
du réquisitoire du procureur général , deux
volumes seront distribués aux membres de
la Haute Cour , l'un contenant les déposi-
tions des témoins , l'autre réunissant les
principaux documents saisis.

les coins et recoins cinquante missionnaires
au zèle ardent pour convertir les pécheurs et
laver les âmes dans le Sang divin : alors,ajoutait-il , nous présenterions au Sacré-Cœur
une offrande moins indigne de lui. •t La perfection, répliqua l'interlocuteur ,
s'acquiert avec le secours de la grâce, et Dieu
récompenserait par des grâces de choix le peu-
ple qui donnerait au monde un témoignage so-
lennel de sa foi, en réparation de l'apostasie
générale des gouvernements. » Garcia Moreno
en convint volontiers , mais il observa qu'avant
de procéder à un acte de cette nature, il devait
consulter les pasteurs de l'Eglise et les âmes
pieuses : « Je suis enfant de l'Eglise, dit-il , je
aois me soumettre a son divin magistère ; je
respecte aussi prof ondément les âmes pieuses,
dont le jugement est d'autant plus sûr qu'elles
s'approchent plus près de Dieu dans l'o-
raison. »

Le troisième concile de Quito coïncidait avec
la réunion du congrès. Le président manifesta
aux évoques réunis le projet qu'il avait formé
de consacrer l'Equateur au Sacré-Cœur de Jé-
sus-Christ, projet que les évêques accueillirent
avec enthousiasme et transformèrent, sur l'in-
vitation de Garcia Moreno, en décret conci-
liaire, Ce décret , rendu le 13 avril 1873, porte« que le plus grand hien d'un peuple, c'est de
conserverver intacte la foi catholique, aposto-
lique et romaine : que ce bien dépend , non de

M. Le Hérissé s'est présenté aujour-
d'hui devant le juge d'instruction , auquel
il a exprimé la conviction que M. Mermeix
était complètement étranger au détourne-
ment des pièces de la Haute Cour.

Un mandat de comparution vient a être
adressé à M. Laguerre par lejuge d ins-
truction Anquetil. Il est probable qu 'd .!?e' ~
interrogé sur le détournement des pièces
de la Haute Cour.

— M. Herbette, ambassadeur à Berlin , qu/
vient en France en congé, retournera fl10"
mentanément à Berlin , si cela , est néces-
saire, pendant le séjour des empereurs
d'Autriche et de Russie.

— Les restes de La Tour d'Auverg nC
sont arrivés ce matin à Paris. . , x

— La fête donnée dans la soirée o '"'fljl'Exposition en l'honneur du shah a été w?
Jmillante. M. Carnot et les ministres J' â

tsistaient. M. Carnot et le shah ont été i°
acclamés. Foule énorme. ,

— Suivant le Gaulois, les préfets "e ',_
Vienne et de l'Indre-et-Loire seraient fe"
voqués.

Le bruit court que M. Boulanger prépare
un nouveau manifeste.

L'Intransigeant dit que des perquisition
auront lieu ce matin dans ses bureaux.

Rome. — On mande de Berlin , à l'A"
gence Stefani : .

« Le gouvernement allemand a expri^
le désir qu 'un navire de guerre soit envo}'6
en Crète par l'Italie pour protéger ses sU"
jets en même temps que les Allemands re"
sidant dans cette ile.

Le gouvernement italien a adhéré à <#
désir. »

t,a Canée. — Les Turcs ont blessé gf^âvement un matelot italien . Les autorite 3
ont ordonné de rechercher les coupables-

Londres. — A la Chambre des co-J"'
munes, si J. Fergusson, répondant à M. Su^'
mers, déclare avoir été informé que les ti'0u"
blés de la Crète étaient dus à des quereU6*
de partis. ,

Les membres de ces partis rivaux se son*
attaqués et dans quelques cas des assassi*
nats ont été commis et ont causé la paniq uô
dans certaines localités , dont les popula-
tions , sans protection , se sont réfugiées dan»
les villes occupées par leurs partisans.

Des demandes ont été faites au gouverne-
ment pour obtenir des réformes et pour
que le vali , c'est-à-dire le gouverneur , soit
rappelé. Toutefois , il ne semble pas qu il y
ait eu jusqu 'ici d'insurrection proprement
dite contre l'autorité du sultan.

— La reine Victoria n 'est pas allé au-de-
vant de Guillaume II, comme on l'avait an-
nonce. La reine a attendu son petit-fi {fneOsbonne , où la rencontre a eu lieu - bl1,
s'est contentée de descendre les marcbes u
l'escalier pour recevoir l'empereur. ,

Au banquet du soir , il n'y avait que l
famille royale.

Lord Salisbury et le comte Herbert de
BismarcJc dînaient dans une salle contj S»10-

— Le correspondant de Vienne du TimCS
annonce une crise ministérielle en Rouma-
nie à la suite de démissions données par les
ministres des affaires étrangères et de la
guerre, à cause d'un désaccord avec le mi"
rristr-flR dftS finances.

— La capture de plusieurs bateaux de pè-
che anglais dans la mer de Behring vient
de soulever un incident dont l'opinion pu'
blique s'émeut vivement en Angleterre.

Une dépêcbe de New-York annonce, 0l
^effet, queM- Blaine , en réponse à des récla-

mations anglaises, a déclaré que l'Amérique
appli quait simplement le règlement en Vi-
gueur.

Le secrétaire-adjoint du trésor dit que
l'idée prêtée aux Etats-Unis d'accorder un 0
indemnité est absurde. Tout bateau de pe-

nos mérites , mais de la miséricorde de Dieu »
que la nation l'obtiendra, si elle ee jette ave"
humilité dans le Cœur de Jésus-Ghrist. #n
conséquence, le concile de Quito offre et c0?"
sacre solennellement la République au Sft

^n
"

Cœur, le suppliant d'ôtre son protecteur * s°
guide et son défenseur , afin que jamais euf rQ.s'écarte de la foi catholique, apostolique e L.maine , et que les habitants de l'Equateur , cou
formant leur vie à cette foi, y trouvent le n°
heur dans le temps et dans l'éternité. >

Garcia Moreno invita les Chambres à te\dre un décret conforme, afin d'unir l'E'8* ^l'Eglise dans cet acte solennel. Ce décret <* aS
parlement au XIX° siècle est trop cU ri0U,f_pour que nous ne le donnions pas dans sa
neur : ,

• Considérant que le- troisième concile , .Quitoa, par un décret spécial, consacré la ^èP,„.blique au Sacré-Cœur de Jésus-Christ, 1» P1*
çant sous sa défense et protection : qu'il con
vient aux représentants de la nation de s'aS!"aeier à un »nte de tout point conforme a *".
sentiments hautement catholiques ; qu 6 ?°>acte, le plus efficace pour conserver la tor.
est encore le meilleur moyen d'assurer *
progrès et la prospérité de l'Etat ; le cong 1®.décrète que la République, désormais cons»
crée au Cœur de Jésus-Christ, l'adopte Pou *
son patron et protecteur.

(A suivre.)



«ue pris en flagrant délit sera capturé. Le
gouvernement actuel n 'est pas disposé àperdre son temps à des jeux d'enfants.

* ortsmouth. — La revue de la flotte aété ajournée à lundi par suite du mauvais

CHRONIQUE GENERALE

_ *̂*°ulanger et le conseil de guerre.
-La presse républicaine annonçait , il y  a

quelques jours , qu 'à peine jugé par la
^ate-Cour, Boulanger serait appelé â ren-
^.j tottipte devant un conseil de guerre de
w sur lesquels M. Q. de Beaurepaire
1 ̂ Parait déjà un 

réquisitoire, i
i)i f  Projet a dû exister pour deux motifs :
. .a.bo ''d , parce que l'opinion publique ne
«tifiera pas une condamnation prononcée

Par la Haute-Cour , tandis qu'elle se serait
Qclin.ee devant le jugement d'un tribunal

Presidé nar le maréchal C-amobert et com-
posé des principales sommités militaires.

En second lieu , M. Boulanger, condamné
vp- r contumace par la HauteC-our , n'aurait
jW a rentrer à la veille des élections, pour
pire tomber la sentance, et rentrer dans la
Jouissance de tous ses droits. Sa position
serait moins bonne , s'il était sous le coup
a une condamnation émanant d'un tribunal
Militaire.

Quoi qu 'il en soit , le projet a dû être
l^aadonné, après mûres réf lexions , pour
1
es motifs de l'ordre juridique . S'il s'agit
; actes posés par le général , pendant qu'il, {.•'uv.u L, .̂ »^ j^v..»^»—» , r-..v~».- -J... ».

pjnt  ministre, il ne peut être jugé pour ces
'a-ts que par ie sénat, et le conseil de
guerre serait incompétent aux termes de
•art. 4 de la loi constitutionnelle du 16
Juillet 1876.

Ajoutons que le Sénat ne peut pas se
saisir d'office , et qu 'il devrait être saisi par
J* Chambre des députés. Or, celle-ci ne se
Qu 'ira plus avant Jes élections.
Le conseil de guerre est également in-

,°*ûp (;tent , s'il s'agit d'actes posés à une
Poque ou j e général Boulanger n'occupait

r*» le ministère de la guerre, car c'est une
J^idiction exceptionnelle , de laquelle re
^'ent seuls les militaires « 

en activité de
*ei>vice ou portés présents sur les contrôles
?e l'armée ». C'est l'art. 56 du Code de
Justice militaire qui a limité ainsi la com-
mence dû conseil de guerre.
,. -°ès lors , le général Boulanger ne peut
tr e cité que devant les assises pour re-
ndre des actes autres que ceux consis-

"t en ' un attentat contre les autorités
instituées.

i\>. Juwîlé" d'un journaliste. — La
Pesse catholique italienne vient de célé-»ïer le Jubilé de M. l'abbé Tinetti , qui col-labore dopuis 25 ans à la rédaction de VU-nita cattolica et qui a succédé au célèbredon Marzotti comme directeur de ce journal

C'est Je directeur du Corriere nazional 'ede Turin qui a pris l'initiative de cette fête
ne famille. Elle a trouvé un concours au-
près des membres les plus éminents du
clergé régulier et séculier des catholi ques
militants. Les Rédactions des divers jour-
naux, de la Péninsule, et plusieurs même
ne l'étranger , ont envoyé des adresses, et
«es précieux autographes ont été réunis en
lin beau volume qui a été remis, samedi
dernier , à M. l'abbé Tinetti , par le direc-
teur du Corriere nazionale, accompagné
<Je l'avocat Caucino, le jurisconsulte descauses catholiques, et du Père Henri Vasco.
de i Us Joignons nos félicitations à celles
]'<W presse italienne, et nous souhaitons à
¦ miuent successeur de don Marzotti encore<e nombreuses années d'une vie si utile àla cause catholique.
. '̂alliance russo-danoise. — Une
information que vient de publier le Dagens
•wy heder , journal officieux, aura un grand
Retentissement en Europe parce qu'ellesemble confirmer tacitement le bruit rela-ti à la conclusion d'une alliance russo da-noise. Voici ce que dit la feuille officieuse :
J. *ns le courant de septembre, auront lieu,i„ ,_—- *" wuaun uu sujatuiuic, îI U I U I H  liuu
de nnanaes manœuvres navales dans la rade
rov'iin i'liaguc' en Présence de notre famille

1 w ,u czar et au roi ue Grece -
inom < "évolutions oui manœuvre en ce
Scli • f?ous *e commandement de l'amiral
aiiT a.el ans les Péages de Nybord , se joindra
haanu, s àiv isioas, ainsi que le navire-école

„„ ''.„,.: ° russe viendra ici coopérer aux ma-
r„I„7' 5f,ui, consisteront dans unc attaque
défense destruction des ouvrages de

LE ï TRE D'STALIE
-̂ propos d'œuvres pies

San Giuliano (Pise), 4 août 1889.
.«£u?3 qu'une lo\sP°}ia-^e vienne empor-
jX%5f ŝ

*
re8tos,de8-1D8ttîat*on8*l^ta-

M* i™ ™. 
e terre.classique du catholicisme

i™ , ï ïS?mée' J am.? A .mo»trer dans l'unçies gioupos de ces institutions , que i'ai sousles yeux , quels bi enfaits en découlen nuels
aWM Ïto vr 'ù f ?"™1' <tUelles «*ies ae loi et de vrai patriotisme s'vrattachentAussi bien , dans cette vaste pi a nei assiseentre les monts Pisans et & mer denu^f Li-vourne jusqu'à Viareggio, tout rapS lesfastes glorieux dc la reli gion où f f l' ta

jours trouvé et retrouvera un jour Ja véritable
unité. Au milieu de cette plaine où verdoie Je
pampre et l'olivier , sur le fond bleu de la plage
qui se marie au plus limpide azur du ciel , se
détache comme un centre d'attraction , comme
un phare lumineux éclairant au loin les
croyants, cette sublime tour de Pise, penchée
et inflexible , élevée par le génie et inclinée par
la foi , dans la pose sculpturale qui rend le
mieux la ligne artistique de l'adoration. Les
morts illustres dorment auprès dans le Campo
Sanlo historique , à l'ombre du Dôme où ils ont
laissé, avec Jesouvenir de leurs gestes fameux,
le monument immortel de teurs croyances.

Ce n'est pas la moins noble partie de leur
histoire que la fondation encore vivante , mais
menacée, hélas ! par la tourmente révolution-
naire, de ces œuvres de miséricorde dont j' en-
tends parler. Là, il m'a été donné de retrouver
les premiers ancêtres de Ja très ancienne et
très noble famille des Pecci qui devait donner
un si grand Pape à l'Eglise. Là aussi, on voit
avec quel soin pieux , en des temps que l'on
appelle aujourd'hui barbares , les petits et les
pauvres étaient assurés des bienfaits de la cha-
rité chrétienne.

En ce temps-là , outre les corporations d'arts
et métiers auxquelles nous sommes redevables
de tant de merveilles , on fondait avec une
munificence incomparable ces Œuvres pies,
doublement telles et parla foi qui les inspirait
et par le but auquel elles étaient destinées. Le
superflu des riches venait s'y déverser libéra-
lement, comme aux temps apostoliques où
l'Eglise disposait d'une façon analogue de ces
biens temporels qu'on lui dispute aujourd'hui ,
en lui reprochant d'avoir renié ses origines !

C'est ainsi qu 'en pleine époque de f oi, l'an
1053, douze notables dc Pise se réunirent afin
de pourvoir « à l'exemple des apôtres , » comme
le dit en propres termes l'acte de fondation , à
l'assistance des pauvres. Chacun des fonda-
teurs apporta son pécule en 25 livres cle de-
niers d'argent, qui , bientôt , devait grandir et
se multiplier , pareil au grain de sénevé d'où
naît un grand arbre à l'ombre duquel les peu-
ples se reposent. Telle fut effectivement pour
Pise l'Œuvre Pie désignée dès lors sous le nom
de Pieuse Maison de la Miséricorde. Ses bien-
faits devinrent si féconds qu 'en moins de deux
siècles on vit fleurir et prospérer autour d'elle
un grand nombre d'institutions analogues ,
toutes destinées au secours des pauvres, à
l'assistance des malades ou des prisonniers , à
la dotation des jeunes filles , à l'éducation de la
jeunesse, à l'encouragement de l'épargne ou-
vrière. Aujourd'hui encore, après tant de vi-
cissitudes , il en reste de si beaux rejetons que
la province de Pise se trouve être l'une des
mieux partagées sous le rapport de la bienfai-
sance publique.

Les Œuvres pies de cette province se répar-
tissent en quatre groupes. Le premier com-
prend les Œuvres hospitalières suivantes :
Les hôpitaux réunis de Sainte-Claire avec un
patrimoine de 4 ,680,913 fr. 20 ; l'Hôpital des
Enfants trouvés dont l'ancienne dotation éva-
luée à 437,78i fr. 20 ne suffit plus aux dépenses,
étant donnée , avec l'immoralité croissante ,
l'augmentation considérable de ces pauvres
enfants à l'entretien desquels le Conseil pro-
vincial de Pise est appelé maintenant à pour-
voir pour une large part ; le Conservatoire des
orphelins ayant un capital net de 654,972 fr. 22 ;
Ja Pieuse Maison de Charité dont les fonds
s'élèvent à 1,600,000 fr . ; l'Hospice de mendicitC
qui pourvoit surtout , moyennant un capital
de 300,341 fr. 37, au secours et au placementdes enfants abandonnés.

La deuxième catégorie, celle des Œuvrespies d assistance, qui ne sont pas à proprement
parler hospitalières , comprend ju squ'à 21 ins-
titutions avec un patrimoine collectif de deus
millions 150mille fr. Dans ce nombre figurent :
pour937 mille fr., la Pieuse Maison de la Misé-
ricorde, la première qui fut fondée en 1053 e(
qui a été comme la source de toutes les autres ;
et pour 654 mille fr., l'Œuvre des Bains d«
San Giuliano , dont je vais avoir à parler avec
plus cle détails. .Au troisième groupe appartiennent six Œu-
vres pies d'instruction et d'éducation ayant
ensemble un patrimoine de 1 million 250 mille
francs. Vient enfin lé quatrième groupe ;
Œuvres pies de crédit et d'épargne , possédant
à ce jour près de 390 mille fr. Cela fait en tout ,
rien que pour la province de Pise, un capital
de onze million et demi.

Quelques-unes des Œuvres que je viens de
signaler ont pu garder leur administration
autonome et échapper , non sans efforts , à la
loi qui , depuis 1862, prépare le terrain à la
ruine complète des Œuvres pies, assujetties
en général par cette loi au contrôle direct ,
aux caprices mobiles des administrations com-
munales et provinciales, avec, ingérence aussi
des préfets. Mais qu'en sera-t-il demain , étant
donné le projet de « réforme » radicale dont le
gouvernement a pris l'initiative? Peut-être se
propose-t-il , aprôs avoir gaspillé tant d'autres
ressources, de jeter son dévolu sur le riche
patrimoine des (Euvres pies , pour y trouver
le moyen commode de se lancer dans les com-
plications redoutables où sa folle politique
semble devoir entraîner l'Italie. Alors , dans
cette vaste p laine de Pise, aujourd'hui émail-
lée de tant d'institutions bienfaisantes , ori
entendra tonner le canon et siffler les balles
que l'on aura fondues avec les deniers des
pauvres !

A la veille cle cette spoliation suprême.
comme le voyageur surpris par un ouragan
qui menace de répandre alentour la désolation
et la mort , on ne peut que jeter un dernier
regard attristé sur les merveilles que Jes âges
de foi ont léguées à l'Italie.

Pauvre Italie , vouée à voir emporter sous
ses yeux, comme les épaves d'un naufrage , les
débris de ces merveilles , les derniers vesti ges
de tant d'institutions admirables d'où s'échappe
encore, suprême adieu , ce cri lugubre : Mori-
luri le salutanl!

Pour ce qui est en particulier de l'Œuvre
des Bains de San Giuliano (la localité où j'ai
recueilli ces notes), à plusieurs reprises déjà le
patrimoine en a été disputé par la com m une

de San Giuliano , par celle de Pise et par 1 ad-
ministration de Ja province. Heureusem ent ,
entre les trois « larrons » est intervenu le dé-
légué de la Pieuse Maison de la Miséricorde —
de laquelle relève l'Œuvre des Bains San
Giuliano — M. le comte Agostini et, grâce à un
triomp hant rapport adressé au conseil d'Etat,
il a obtenu un sursis qui permet encore à
l'Œuvre de garder son autonomie. Le nouveau
délégué de la Pieuse Maison cle la Miséricorde ,
M. le comte Curino-Galletti , digne héritier de
tant de traditions charitables, ne déploie pas
moins de talent et de dévouement dans cette
noble tàcJie de préservation jusqu 'ici couronnée
de succès : mais que pourront , hélas ! tout son
zèle et son bon vouloir contre la rapacité dont
Je gouvernement est Je premier à donner
l'exemple et contre le projet de réforme géné-
rale cles (Euvres pies , qu'ils préparc de longue
main avee un acliai'nement sans pareil • •'

A SanjGiuliano , l'Œuvre pie des Bains est
l'âme du gracieux village qui lui doit son
existence et sa prospérité. D'ancienne date , dès
l'époque des Romains , voire des Etrusques , ce?
bains étaient renommés pour la cure des mala-
dies rhumatismales, comme aussi pour rendre
aux femmes stériles l'espoir de la maternité.
D'antiques fragments d'inscriptions votives
rappellent ces prodi gieux effets des eaux de
San Giuliano. Ici. c'est la femme d'un Octavius ,
Corinne , qui a fait graver sur un cippe l'ex-
pression de sa reconnaissance pour ses vœux
exaucés : Corinna A. Oclavi V. S. L. M., qu'il
faut lire : Corinna Auli Octavi votum solvit
libens mcrilo. Là, c'est le custode même des
eaux , l'affranchi Eros , qui dit avoir élevé un
pçtit temple à la divinité tutélaire du site :
sl.M. L. Eros. Aquarum. Aediclam... preuve
touchante du sentiment religieux que les ex-
volo chrétiens devaient ensuite perfectionner
depuis les catacombes jusque dans nos églises.
Ailleurs, ce sont des inscriptions d'époques
plus rapprochées de la nôtre et attestant la
munificence des grands dues de Toscane pour
rendre à ces eaux salutaires leur première re-
nommée. Je dois à la courtoisie d'une noble et
charmante dame , fille du comte Landucci , l'an-
cien ministre de Léopold II , et mariée au
comte Baldini , de Florence, actuellement au
nombre des hôtes cle San Giuliano , d'avoir pu
admirer ces inscriptions et les bienfaits qu 'elles
rappellent , avec tant d'autres dont la Toscane
est redevable à ses anciens princes.

Ce fut vers la lin clu siècle dernier , à la suite
à'un riche héritage légué à l'Œuvre des Bains
de San Giuliano , par Guglielmo Del Bene, de
Pise, que cette Œuvre prit tout son essor et
qu 'elle put , avec le généreux concours du
gouvernement grand-ducal , atteindre au de-
gré de prospérité dont elle jouit encore. La
p lus importante des propriétés foncières de
l'Œuvre est l'établissement même , à trois
grands corps de bâtiment, où sont logés les
baigneurs que la renommée des eaux et la
beauté clu site attirent de loin à la ronde , non
seulement de toute la Toscane , mais des con-
trées les plus diverses de la Péninsule, voire
de J'étranger. En face des deux ailes latérales
de ce grandiose établissement , qui est un vrai
palais, sont aménagées , avoc tout le confor-
table nécessaire, les cabines des bains, cons-
truites à l'endroit même où les eaux jaillissent
de terre en autant cle sources, chaudes et
limpides, riches de sulfates ou de carbonates
de chaux, de magnésium et de sodium. Elles
sont recueillies dans des piscines communes ,
telles que les vit Montaigne , ou dans des bai-
gnoires séparées, telles que les a décrites Du-
paty là où il dit que « c'est la plus belle eau
dans ie plus beau marbre. »

Il y a aussi auprès un établissement séparé
pour les pauvres , et c'est par là que les Bains
de San Giuliano gardent encore leur caractère
d'Œuvre pie. Tous les pauvres cle la province
qui s'y présentent sont admis gratuitement à
la cure thermale. Parmi eux , il en est même
un bon nombre qui , chaque année , sont logés,
aux frais de l'Œuvre, dans deux gracieuses
maisonnettes , l'une pour les femmes, l'autre
pour les hommes , ct qui reçoivent en outre un
subside journalier pour leur entretien person-
nel. Le nombre total des pauvres admis , l'an-
née dernière , à bénéficier ainsi cles secours de
l'Œuvre a été de 1417, parmi lesquels ont étô
répartis près de il mille francs sur la rente
d'un peu plus de 30 mille francs dont l'Œuvre
dispose. Sur cette même rente , les impôts et
redevances k payer au fisc ne s'élèvent pas à
moins de 4, 113 francs 38, ce qui est bel et bien
un commencement de spoliation. L'entretien
du personnel cle direction , d'administration et
de service des bains absorbe le reste.

La direction sanitaire est confiée à un émi-
nent professeur de l'Université de Sienne,
M. le Dr Barduzzi , qui jouit dans les deux pro-
vinces de Sienne et de Pise et même ailleurs
d'une haute renommée, aussi bien dans le
public que, chose plus rare, parmi ses collè-
gues. Pendant la saison des bains, il déploie à
San Giuliano une activité , une intelligence, un
dévouement qui justifient bien sa' réputation
et qui sont dignes assurément des meilleurs
éloges.

La direction administrative , placée sous le
contrôle responsable du délégué de la Pieuse
Maison de la Miséricorde , M. le comte Curino-
Galletti , nommé plus haut, est actuellement
confiée , quant aux détails pratiques , au frère
du syndic de Pise , à M. Frédéric Peverada , un
bomme dont la vie et. les destinées semblent
un roman. Après avoir été garibaldien mili-
tant , il se consacre aujourd'hui avec un excel-
lent esprit au service de l'Œuvre pie dont je
parle.

Co sont de ces métamorphoses qui se voient
sn Italie et que les événements de notre époque
expli quent ici plus que partout ailleurs. Aussi
M. Peverada passe-c-ii maintenant aux yeux
des radicaux de Pise" et de San Giuliano — car
il n'y en a pas mal dans ces parages — pour
un clérical ou tout au moins pour un autre
Achille Fapzàrï. Dernièrement , invité par les
radicaux du site à fêter par un banquet l'apo-
théose de Giordano Bruno, notre garibald ien-
clérical s'y refusa vaillamment et ne rougit
pas de déclarer que pareille apothéose était

absolument inepte et ignoble. Cela lui valut
Jes attaques furibondes d' un méchant petit
journal de Pise que l'on colportait ici pour en
vendre jusqu 'à cinq ou six copies, ce qui
acheva de ruiner le journal-libelle aujourd'hui
disparu. (A suivre).

FRIBOURG
I»'Assemblée de Paray-le-Monial.

— Nous avons indi qué le but et le carac-
tère de cette réunion, qui se tiendra le 14
et le 15 courant.

Voici les renseignements que nous avons
promis sur les moyens les plus économi-
ques de se rendre à Paray-le-Monial.

Pour le voyage sur territoire suisse, de-
mandez deux jours d'avance, à la gare la
plus voisine un billet combiné aboutissant
à Pontarlier au départ , et commençant à
Genève pour le retour. Le prix de ce billet
combiné est naturellement variable avec le
point de départ.

Pour le trajet sur territoire français la
Compagnie P.-L.-M. offre aussi des billets
combinés avec itinéraires facultatifs et
choisi par le voyageur. Les demander cinq
jours à l'avance (ie 8 au plus tard), au chef
de gare du départ (dans le cas spécial , Pon-
tarlier), en envoyant 10 fr. d'à-compte sur
le prix du billet. Le billet sera livré à l'ar-
rivée en gare de Pontarlier.

L'itinéraire le plus court est : Pontar-
lier-Dijon-Chagny-Paray ; retour par Mâ-
con-Bourg-Culoz-Geneve. Prix du billet :
l™ classe, 53 fr. ; 2» classe1, 40 fr. ; 3e classe,
29 francs.

On peut passer au retour par Lyon (pèle-
rinage de Fourvières). Le prix du billet
s'élèvera alors à 57 fr. en l re classe, 43 fr.
en 2e classe, et 32 fr. en 3e classe.

L'Imprimerie catholique se charge de
transmettre à Pontarlier les demandes (ac-
compagnées de l'à-compte de 10 fr.) qui lui
parviendront au plus tard jeudi par les
trains de midi : Indiquer si l'on veut où
non passer par Lyon.

Nécrologie. — Une dépèche nous a
annoncé dimanche matin la mort de M. le
doyen Spicher, révérend curé d'Heitenried.
C'est un deuil pour le district de la Singine
tout entier.

M. Spicîier, François-Xavier, d'Uebers-
torf, fut ordonné prêtre a Sion le 25 mai
1850, lorsque le Séminaire de Fribourg
était fermé, et les aspirants au sacerdoce
dispersés un peu partout. Il débuta dans le
ministère comme vicaire à Guin, mais dès
l'année suivante il f ut  appelé à la desser-
vance de la paroisse d'Heitenried , dont il
devint le curé titulaire en 1861. M. Spicher
a donc été le pasteur aimé de cette paroisse
pendant 38 ans

Le curé de Heitenried s'occupait active-
ment de ses paroissiens, dont il soignait
les intérêts financiers et économiques. Bon
nombre de familles doivent à ses sages con-
seils d'avoir échappé à la ruine ou de s'être
relevées. Il prenait un soin particulier des
jeunes gens en qui il reconnaissait des dis-
positions à faire de bons agriculteurs, et il
les aidait à s'établir comme fermiers. Ainsi,
son influence a été des plus heureuses dans
le district allemand.

M. le cnré Spicher avait été appelé en
1882, à la dignité de doyen du décanat de
la Singine. Il faisait aussi partie de la Cour
épiscopale.

Sa santé ébranlée depuis plusieurs an-
nées, avait été définitivement brisée par
deux attaques d'apoplexie. Il avait eu assez
de force cependant, pour faire encore le
pèlerinage cle Lourdes. M. Spicher est mort
dans sa soixante-deuxième année.

Fièvre typhoïde. — On sait que l'ad-
ministration militaire fédérale a envoj'é les
recrues des troupes sanitaires à Bâle , mal-
gré les 200 cas de typhus qui étaient alors
sig~na.es dans cette ville.

Une recrue, M. Louis Currat, fils de M.
le député Currat , à Grandvillard , a été
atteinte de la fièvre et soignée dans un
hôpital du Petit-Bàle pendant plusieurs se-
maines. M. Currat, encore très faible , est
rentré à Grandvillard vendredi dernier.

Ce jeune homme sera obligé , l'année
prochaine, d'aeliever son école de recrues.

Maisréclamera-t-on , cette année, la taxe
militaire à cette recrue , parce qu'elle n'a
pas achevé son école, alors que la Confédé-
ration est elle-même en défaut et qu 'en
définitive , par son incurie ou son impru-
dence , l'administration fédérale a mis M.
Currat dans l'impossibilité d'achever son
école? (Fribourgeois.)

Nous avions déjà signalé l'étrange pro-
cédé du département militaire fédéral en-
voyant les recrues dans une ville infectée
du typhus, au risque de répandre la conta-
gion. L'autorité supérieure devrait se
préoccuper davantage de la santé publique.

Agriculture. — On nous écrit de la
Broyé, le 2 août :

« Notre syndic, labourant un champ, a
fait compter les vers blancs qu 'on tuait à
mesure dans les sillons. On ne prit qu 'une



moyenne de quelques sillons ; mais le chiffre
des futurs hannetons immolés s'éleva à
trente mille. Si la ménagère avait pris ses
poules, les menant à la suite de la charrue,
elles en auraient fait bénichon, et leurs
joyeux cris auraient singulièrement en-
couragé les bœufs laboureurs. — C'est le
moment de le rappeler. »

Pailles. — Le commerce de paule a été
longtemps en souff rance. Mais actuellement
l'écoulement de ce produit indigène est
facile et les prix sont avantageux.

-«-o -

Examens. — M. Paul Barras, de Bulle,
vient de subir avec distinction son examen
d'expert-forestier à l'Ecole polytechnique
de Zurich. Nos félicitations.

PETITES GAZETTES
INCENDIE. — Mardi 30, le feu a détruit les

deux tiers de Verségères, un des plus grands
villages de Bagnes (Entremont). Trente famil-
les environ ont vu disparaître et leur domicile

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suisse
de publicité , Ûrell-Fussii & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
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6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 10 MÉDAILLES OR ET ARGENT

ont été décernés ces dernières années au véritable

COGNAC CJOLMEZ
FEBKTJGINEUX

dont 15 ans dp succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude. (592/411/39)
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons

REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
Oolliez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

DéPôT GéNéRAL : Pharmacie Golliez, à Morat.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SUCCURSALE DE 1 3̂3,1 BOTT ïiGîr

Nous acceptons constamment des dépôts sur cédules à 2 ans, au taux de 3 3/4 %
l'an , payable semestriel!ement. (423)

Fribonrg, le 20 avril 1889. JLA BIKEC1MO&

Catarrhe stomacal, Battement de cœur gpaagîifflSBaaa
Je vous dois la guérison de mon catarrhe stomacal et le battement de cœur

par votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs. Jos. Voude-
ron, à Hùneberg, près Cham. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500
guérisons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (473)

COMMERCE DE 1TIN8
ALEX. GBAKOIEB, rue de la Préfecture, 182, PKIBOU&G

Grand choix de vins blancs et rouges des cantons de Vaud , Valais et Neuchâtel ,
ainsi que de France, d'Espagne, d'Italie, Hongrie, Dalmatie , Roumanie et Dely-
Ibrahim (Algérie). (580/410)

Ges vins , garantis naturels et de bonne conservation , ont été soumis à l'anal yse par
M. de Vevey, chimiste cantonal , et sont vendus à partir de 40 centimes le litre.

PTlil li NT ï TY^NFÏ] A facricatl0n propre et spéciale, seulement en qualité
vllTIUli 1 ululaiEiV Jx. supérieure. Garantie pour consistance 10 années. —
Ciment ligneux silésien de Hirschberg. Exécution de toitures en ciment li-
gneux avec garantie dans toutes les contrées. — Carton bitumé en trois épais-
seurs. — Pap iers pour toitures en ciment ligneux. — Prix de concurrence les plus
modérés. — En 15 années exécuté plus de 700 toitures. (756)

La plus grande et la plus apte maison de cette branche en Suisse.
J. Traber, à Coire, Fabrique de ciment ligneux el de carton bitumé.

Approbation officielle, certificats ainsi que tout autres renseignements, calculations
volontiers à disposition.

Demander partout les

BISCUITS
de l'Anglo-Swiss Biscuit C° Winterthur

Se méfier des contrefaçons (765)

et leur nourriture. Presque tous ces malheu-
reux étaient de pauvres gens. Les flammes
emportées par le vent , ont embrasé le village
en un clin d'œil. Une personne a dû perdre la
vie.

FOUDRE. — La foudre est tombée vendredi
sur une maison d'Untergrund , faubourg de
Lucerne, et a pénétré dans l'appartement du
premier étage occupé par la famille dc M . le
lieutenant-colonel de Reding. Grâce à de
prompts secours, un commencement d'incen-
die a pu être étouffé.

SAUVETAGE . — Deux employés de la poste de
Bienne , qui s'étaient aventurés mercredi sur
le lac, dans un petit bateau construit pour une
seule personne , ont failli se noyer : l'embarca-
tion chavira et les deux imprudents furent
précipités à l'eau.

MM. Haller, instituteur , et Junod , ont réussi ,
aprôs mille peines , à les retirer du lac.

M. Haller a déjà sauvé pendant la saison
actuelle trois personnes et, ces dernières
années, en tout neuf personnes.

INCENDIE . — Ln grand incendie s est déclaré
samedi matin dans le village de Fontaines ,
près de Grandson. Plusieurs bâtiments sont

fl^B ™Sim«Mqj«HWn^

détruits , entre autres le bureau de poste e(
le télégraphe.

CONGRèS ANTI-ALCOOLIQUE INTERNATIONAL —
M. Dujardin-Beaumetz , membre de l'Académie
de médecine de Paris , a rigoureusement atta-
qué l'alcool dans le congrès qui vient de se
tenir. Pour lui l'alcool même débarrassé des
impuretés de la fabrication est un poison
violent. Il faut le charger d'impôts et dégrevei
le thé et le café.

Pour le côté j uridique , le congrès estime que
le législateur doit sévir contre les criminels
qu 'un état momentané d'ivresse a mis au bé-
néiicc d'une ordonnance de non-lieu. 11 faudrait
aussi soumettre les alcooli ques chroniques à
un internement obligatoire et moralisateur.

Quant aux cabarets, les anti-alcooliques pen-
sent qu 'on ne saurait trop en restreindre le
nombre.

DUELLISTES. — La Chambre des mises en
accusation de la Cour d'Aix renvoie , devant la
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône , le jour-
naliste Bielz de Villas , qui a tué en duel le
journaliste Pierotti ; les quatre témoins lui
tiendront compagnie le 9 août.

M. SOUSSENS , rédacteur.

GRANDES MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de la discussion d'Adolphe Appenthel , à I***

Itoehe, fera vendre, aux enchères publiques , le mardi 13 août prochain , dès
9 heures du matin , à la fabrique à vapeur de beurre et de fromage au dit lieu , envi'
ron 4000 pièces de fromage de diverses qualités , soit gras, mi-gras, maigre, etc-j
plus 150 porcs gros et petits et 5 chevaux, lé tout taxé à bas prix. Il sera d'abord
procédé à la vente des fromages par lots suivant qualité , puis des porcs également
par lots et enfin des chevaux. (817/563/54)

Bulle, le 1er août 1889.
Le Greffe du Tribunal de la Gruyère : JJ . BOBADJÉY.

A l "  A[T|?p une belle grande ebam-
JUUUUll Dre > à un ou deux lits ,

avec ou sans pension. S'adresser à la So-
ciété anonyme de publicité , Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (821)

Trôs important pour mères !
COLLIERS DE DENTITION

Les colliers de dentition électro-mo-
teurs de MM. Gehrig, f rères, f ournisseurs
de cours et pharmaciens de première
classe, Besselstrasse, 16, à Berlin , sont
le seul moyen de faciliter aux enfants la
dentition , de calmer leur inquiétude.et la
fièvre de dentition. (820)

Prix du collier : 3 francs
Dépôt à Fribourg :

Mme yve RICHARD, libr., GRAND'RUE
Certificat : J'ai employé vos colliers

électro-moteurs pour la dentition des en-
fants avec un succès extraordinaire. (Suivi
d'une commande). REBOLD , profe sseur,
Paris, rue d'Orléans-Sl-Honoré, 17.

Places vacantes rS
res, bonnes à tout faire, bonnes d'enfants,
femmes de chambre, filles de cuisine. Une
apprentie de cuisine, une ménagère pour
la campagne, un jeune portier , un garçon
d'office. S'adresser à M. Tanner, rue
des Alpes , 15, Fribourg. (Ajouter tim-
bre pour réponse.) (818/564)

PLACE OFFERTE
Une honorable famille de Lucerne de-

mande une jeune fille de la Suisse fran-
çaise pour aider aux travaux du ménage.
Bon salaire. Adresser les offres sous chif-
fres Ii. 301 Q., à MM. Haasenstein et
Vogler, à kncerac. (819)

Belle chambre meublée
a louer. S'adresser à la Société anonyme
de publicité , Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg. (814)

Une personne
d un certain âge et de confiance demande à
se placer chez des personnes sans enfants,
n'exigeant pas un fort gage. S'adresser à
la Soc. anonyme de publicité , Orell ,
Fiissli et Cie, à Fribours- (784)

Miel fondu
de Mme la baronne de Praroman

Dépôt chez X. Delaquis, à la rue de
Romont , 264, à Fribourg. (780)

Observatoire météorologique de Frtbotu«
Les observations sont recueillies ûhwp** J0UI

a 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE —

Juillet 30; 31] 1 ; 2 3 | 4 j 5 | A

725,0 S- "=
720,0 |- -=
715,0 5- -=

THERMOMETRE (OnatgraH)
Juillet 301 3l| 1 | 2 | 3 4 5 Août

7h.uii.tiD 10 11 12 15 15 15 15 7h.n3»)*
1 h. »oii 23 22 22 21 25 24 20 1 h- <">»
7 h. »oiï 15 19 20 18 19 20 7 h. ««V,Minimum 10 H 12 15 15 15 Minii»019
Maïinmm 23 22 22 21 25 24 Matin"1*

ALLUMETTES

PHENIX
Fabrique d'allumettes de sftreté, Lausanne

QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX MARQUES É T R A N G È R E S

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)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden, ST° 7
Nouvellement installé au comp let •

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré'
taires, chiffonnières , commodes , tableS
rondes, ovales et carrées, tables à coU-
lisse, canapés, fauteuils, chaises , bois dfl
lit , tabourets, tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin, -*- Ameublements LouisXV•
— Ameublements ottomans. — Glaces
cadres dorés , etc. — Matelas en crii
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plume
duvets, couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure q;«fl
lité et les prix les plus réduits» f'
soussigné se recommande à l'honojVI
public de la ville et de la campagne-

Pierre BKUGOfiK'
(171/104) menuisier.

Le Savon an lait de lys
DE BERGMANN

est le seul savon faisant disparaître en peu
de temps les taches de rousseur. i2bU'

JLe morceau, "75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ, FRIBOURG

ABÉCÉDAIEE D'APIOULTUBB
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL¦-pri-sc : ! *X*- 3°

LES

PATRONS DE LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.
ïn-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.


