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^'approche des élections enFrance.
!"~ La France se prépare aux élections avec
?^e ardeur fébrile et les événements sail-
a-2ts ou mouvementés que les journaux

rapportent sont de vulgaires polémiques,
¦Parfois très grossières, entre candidats ou
-wtisans do différents candidats. La con-
Ç^Ma-ation républicaine est plus que jamais
5 "ordre du jour , elle est malheureusement
J*t difficile à réaliser. Après M. Goblet,
Ŝ i déclarait ouvertement la Guerre à M.
«Qrry dans la Voice, nous assistons à la
^fection 

de M. 
Allain-Targé. L'ancien mi-

^'stre, intime ami de Gambetta , se retire
°°Us sa tente, déclarant que tout est perdu
reperdu par la faute des républicains. Les
«̂ alanges républicaines auront bien de 

la
j^iiie à s'entendre pour le choix de ce dra-
•̂ au unique qui doit les guider au 

combat ,
j -• en supposant que la victoire leur reste,
*es compétitions personnelles et les haines
j}*-1 parti ne désarmeront pas ; tout permet
yonc, le cas échéant, d'aucurer pour la
P-'ochaino session une recrudescence de
JUreur parlementaire et une accentuation
j ° l'anarchie gouvernementale. La pein-
ture vraie de la situation est dans cette
v-fase que M. Floquet vient de prononcer
j Manche à Beaune : « L'union , dit-il , est

Nécessité suprême de l'heure présente,
r^tte union n'est le triomphe d'aucune per-
.6°analité. Les 2iommes Vieillis dans les lut-
'6s sont prêts , s'il faut , à céder la place auxpartisans d'une méthode différente. Maisdans leur République la plupart des rémi-
blicains n auraient pas un très large loge-
ment. » On ne peut avouer plus franche-
ment l'impuissance d'un parti.

L'opposition aura donc toute facilité de
triompher, si elle sait se garder des excès
ciui ont conduit l'opportunisme à sa chute.
Et à vrai dire , jusqu'ici , dans le camp op-
posé à la République actuelle, aucune dis-
^Usion sérieuse ne 

s'est levée. Le silence

^
u général nous autorise à croire que ses

?°ûients sont absorbés par la disposition
"e ses batteries. I! saura sans nul doute
Profiter des bévues que ses adversaires ne
pssent de commettre et qui lui vaudront
0 succès définitif comme elles lui ont valu
011 immense popularité.

j  ^es suites du voyage de Guil-
a-ttBae n. — L'empereur d'Allemagne est
entré à Potsdam après avoir inauguré en

* honneur de Guillaume Ier le monument
90ttvmémoratif des nlus sane-iants combats.
Yelte confirmation officielle des résultats
ue 1870 prouve que le territoire est annexé,¦¦uais ne suffit pas à démontrer que le pays
est allemand dans toute l'acception du mot.
Le compte rendu des fêtes de Strasbourg
et de Metz révèle un entliousiasme officiel ,
habilement prépare, organisé militairement
et trop bruyant pour être sincère. D'ail-
leurs, dans la vie des peuples comme dans

DERNSÈRES DÉPÊCHES
Paris, 27 août.

Le grand-duc Georges et son cousin
Mich-Blovitch sont arrivés à minuit.

De nombreuses personnes les attendaient
a la gare.

Ils sont descendus à l'hôtel Vendôme où
est déjà le comte Tolstoï.

Les grands-ducs garderont l'incognito.
Boclmm (Westphâlie), 27 août.

j-iv WUJ»O* ~~ -«raw^ui, a l'BUUl UU UTU11U
nombre de participants.

A la première assemblée générale publi-
que, M. Wendt , de Geelinghausen, a reven-
diqué la nécessité du pouvoir temporel du
Saint-Siège, soit de la rostitution des Etats
de l'Eglise.

L'orateur a protesté aussi avec énergiecontre l'apothéose de Giordano Bruno.
L'assemblée a décidé d'envoyer' une

adresse au Souverain-Pontif e.
Dublin, 27 août.

Le député irlandais O'Brien a été con-
damné à deux mois de prison et M. Giloply
à six semaines , pour encouragement aux
tenanciers de ne pas payer les fermages.

Londres, 27 août.
La Chambre des Communes a adopté en

celle des individus, la sympathie est basée
sur l'amabilité des rapports et la douceur
des procédés; or, l'on connaît les dures
conditions auxquelles le sabre prussien a
soumis l'Alsace-Lorraine. Vexations doua-
nières, tracasseries administratives, sur-
veillance ombrageuse et occulte , rien n'a
été épargné. Guillaume II a été acclamé
par une foule que les fonctionnaires du
Reichsland oppriment depuis bientôt vingt
ans eh dépit des témoignages de sympathie
que l'empereur leur prodigue dans tous ses
discours. Il avait une occasion favorable de
confirmer ses paroles par l'adoucissement
des mesures dont les pays conquis sont
frappés et de chercher à ramener par la
douceur ceux que la violence n'avait fait
qu'exaspérer. Il ne l'a pas fait, peut-être sa
liberté n'est qu 'apparente et son autocratie
n'est qu'un esclavage déguisé. Dans ce cas,
M. de Bismark gouvernerait l'empire sur
lequel Guillaume II règne et dont il parait
être le maître absolu. D'autre part , on
peut attribuer le refus d'accueillir les de-
mandes des Messins, au tempérament dur
et froid de l'empereur et à sa confiance
absolue dans l'emploi de moyens violents.
Des vues aussi étroites contrasteraient avec
la réputation dont jouit Guillaume II et
nous croyons que sa manière d'agir lui a
été imposée, probablement , à son grand
regret.

L'OKASE BERNOIS

La Liberté a déjà signalé la décision
du gouvernement de Berne, aussitôt co-
piée par le gouvernement de Soleure,
dans le hut d'interdire la lecture de l'Al-
locution consistoriale sur les fêtes de
Giordano Bruno. Nous avons le devoir
de flétrir cette nouvelle atteinte à la li-
berté religieuse des catholiques suisses.
Les protestants n'ignorent pas que le
Pape est le chef de notre religion ; dès
lors, en empêchant la parole de Léon XIII
de parvenir aux fidèles par les voies lé-
gitimes et régulières, ils f roissent les
consciences catholiques et portent atteinte
à nos droits confessionnels.

Le Journal de Genève de ce matin lait
ressortir la futilité de la mesure prise par
les gouvernements de Berne et de So-
leure. L'Allocution, frappée de proscrip-
tion, n'en sera que plus lue , c'est vrai ,
et à ce point de vue , qui ne sent combien
toute cette procédure du placet est su-
rannée? Ce sont des progressistes qui re-
courent à ces moyens d'une époque où il
n'y avait ni communications sûres ni li-
berté de la presse ! Us ne se sont pas
aperçus, ces vrais rétrogrades, du chan-
gement des temps.

_ Mais si le coup ne porte guère, l'inten-
tion de hiesser les cathoh'ques et d'entra-
ver l'exercice de la juridiction de Mgr
l'évêque de Bàle n'en est que plus évi-
dente. C'est une provocation de la part
de gouvernements désireux de rouvrir
l'ère du Kulturkampf en Suisse. Ici en-
core leur montre retarde, et l'opinion de

deuxième lecture la loi sur les finances.
Les manœuvres navales ont occasionné

plusieurs accidents aux torpilleurs.

Zong, 27 août.
Les Etudiants suisses sont arrivés hier

à Zoug.
Le cortège qui s'est formé à la gare a été

très réussi.
La pluie , quo l'on redoutait un moment ,

n'est pas venue troubler cette entrée au
milieu d'une foule sympathique.

M. l'avocat Primavesi portait la bannière
de l'Avenir qui a produit uno vive impres-
sion. Vingt-deux drapeaux étaient présents
au milieu de cent soixante étudiants ; les
membres honoraires de la Société étaient
relativement peu nombreux.

Parmi les Fribourgeois on remarquait
M. le préfet Emery.

A la remise clu drapeau central un très
beau discours a été prononcé par M. Fer-
dinand Torche, président de la section de
Fribourg.

Uno soiréo familière a eu lieu dans une
sallo superbe.

Beaucoup d'entrain.
M. Auguste Collomb a apporté le salut

nos confédérés est dégoûtée des querelles
anticatholiques dont on l'a saturée pen-
dant quinze ans : elle n'est pas près
d'approcher sa lèvre de la coupe dans
laquelle M. Stockmar lui présente un
breuvage aigri et tourné.

Rien n'est , du reste, plus insoutenable
que le motif allégué pour interdire la
lecture de l'Allocution consistoriale. On
affecte des craintes pour les bons rapports
de la Suisse avec l'Italie. Comme si l'Al-
locution n'avait pas reçu la publicité la
plus officielle dans tous les autres pays
de l'Europe, ceux mêmes qui sont dans
les meilleurs termes avec le royaume
italien ! Comme si la parole du Pape n'a-
vait pas été librement publiée en Italie
môme, sans que le gouvernement soit
intervenu, et sans que même la presse
officieuse s'en soit occupée autrement
que pour en tirer un argument de la
liberté pleine et complète que le Quirinal
laisserait au Vatican !

Les gouvernements de Berne et de So-
leure ont donc plus de souci que M. Crispi
même, des intérêts de la royauté italienne.
On conviendra que c'est pécher par excès
de zèle.

C'est pécher aussi par incompétence.
Aux termes de la Constitution qui nous
régit, et cela depuis 1848 — ce n'est donc
pas une nouveauté — les gouvernements
cantonaux n'ont plus aucune attribution
en ce qui concerne les relations extérieu-
res de la Suisse. C'est au Conseil fédéral
seul qu'il appartient de signaler et d'em-
pêcher ce qui peut compromettre ou re-
lâcher les bons rapports de notre pays
avec les autres Etats de l'Europe. En
s'installant sur ce domaine réservé, le
gouvernement de Berne a donc commis
une flagrante usurpation de fonctions, et
il nous semble que l'autorité fédérale, si
méticuleuse vis-à-vis de certains gouver-
nements catholiques , devrait rappeler le
conseil exécutif bernois à l'observation de
la Constitution.

C'est une leçon peut-ôtre que la chan-
cellerie cantonale a voulu donner au
Conseil fédéral. Celui-ci ne ferait pas son
devoir ; par faiblesse et mollesse, il lais-
serait troubler les rapports entrQ la Suisse
et l'Italie, et n'était la clairvoyance des
oies qui veillent au Capitole de l'Hôtel de
Ville , qui sait si les bersaglieri ne vien-
draient pas nous demander compte de la
lecture d'une Allocution papale, faite
dans quelque village reculé des vallées
jurassiennes !

Encore un mot.
Le législateur fédéral vient de créer

un poste permanent de procureur général
avec mission de veiller sur les agisse-
ments intérieurs qai pourraient nous
susciter des difficultés avec les puissan-
ces étrangères. Nous avons émis la
crainte que ce nouveau rouage ne gêne
beaucoup plus les catholiques que les
anarchistes. Le procédé de Berne et de
Soleure n'est pas pour nous faire changer

de la Suisse romande dans un langage vi-
brant et très relevé.

M. Lurati, membre honoraire, a porté
le toast à Fribourg.

Ce matin a eu lieu l'office de Requiem,
un discours a été prononcé au cimetière
par M. Baumgartner, de Zoug.

La séance a commencé dans l'hôtel du
gouvernement.

Zoug, 27 août.
Les Etudiants suisses viennent d'envoyer

à N. Saint-Père le Pape un télégramme de
protestation contre les scandales de Gior-
dano Bruno et la violation du pouvoir
temporel.

'ISînsiedeln, 27 août.
Les exercices du pèlerinage valaisan

continuent avec une grande régularité.
Bonne organisation.

Le Comité a diné hier à l'Abbaye. Le
prince-abbé est d'uno bonté toute aposto-
lique.

Hier, après-midi , les pèlerins se sont
rendus au monastère d'Au.

Sermon remarquable de M. le doyen
Blanc sur l'hommage-lige.

Les pèlerins prêtent serment à Jésus-

d'avis. Il est officiellement établi que,
sous prétexte de politique étrangère, on
peut tenter d'étouffer chez nous la voix
du Pape. Si le gouvernement bernois n'a
pas agi conlre le gouvernement fédéral ,
c'est qu'il a agi de connivence avec lui.
Aujourd'hui de pareilles commissions no
peuvent être confiées qu'à des gouverne-
ments à la Stockmar. Le nouvel outillage
permettra au besoin d'étendre à la Suisse
entière la proscription de la parole pa-
pale, et alors le coup sera moins archaï-
que et moins ridicule que ne le trouve
le Journal de Genève.

Avis aux catholiques suisses !

GONFEDERÂTÎON
Un vol au Palais fédéral. — La

Confédération volée comme un simple mor-
tel ! Cela ne lui arrive pas souvent. Aussi
le fait suivant a-t-il produit de l'émoi.

Lundi matin , un facteur de la succursale
postale qui se trouve au Palais fédéral était
occupé à transporter une certaine quantité
cle valeurs à la caisse fédérale, éloignée seu-
ment de quelques pas. Le char qui conte-
nait les sacs d'écus et de napoléons station-
nait au parterre du Palais fédéral.

Revenant d'un de ces petits voyages, le
facteur s'aperçut , a sa grande consternation ,
qu'une caisse do bois contenant 83,000 fr.
en or et en billets et pesant 19 kilos , avait
disparu !

L'alarme f u t  donnée par le téléphone.
Tous les dignitaires de la police bernoise,
préfet, inspecteur de police , etc., s'empres-
sèrent d'accourir. On fouilla tous les coins
et recoins du Palais, et l'on finit par re-
trouver la caisse , enfouie dans un dea
souterrains du Palais.

L'enquête continue. Le voleur n'est pas
encore découvert. Ce doit être une personne
très familiarisée avec l'intérieur du Palais
fédéral.

L'envoi d'argent soustrait venait de la
Direction postale de St-Gall.

Vol de munitions. — Les autorités
militaires supérieures delà Confédération ,
pour mettre fin aux détournements de mu-
nitions qui se produisent à chaque service
et qui peuvent conduire à des résultats si
déplorables, ont décidé d' app liquer dans les
cas de ce genre la peine disciplinaire la plus
forte , soit trente jours d'arrêts'.

Si l'on voulait considérer ces détourne-
ments comme un vol , le coupable serait tra-
duit devant les tribunaux militaires, et le
minimum de la peine serait dans ce cas de
six mois d'emprisonnement.

Banque fédérale. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Banque fédé-
rale a accepté les modifications aux statuts
proposées par le conseil d'administration.

Elle a élu membres du conseil d'adminis-
tration MM. Goldberger et Basclvwitz, de
la Banquo internationale de Berlin.

JLa fusion et le Simplon. — Les ex-
plications de M. Jordan-Martin, conseiller
d'Etat de Vaud, sur la fusion de la Suisse-
Occidentale avec le Jura-Berne-Lucerno

Christ-Roi devant l'Hostie exposée.
Mgr Ecceur a donné la bénédiction.
Au retour comme à l'aller , les pèlerins

récitaient le Rosaire.
Le soir procession aux flambeaux splen-

dide.
On a lu à l'église l'acte de consécration

de 1872 à Notre-Dame des Anges*
Bâle, 27 août.

La fôte anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques a pris une excellente tour-
nure, gràce au beau temps et à une grande
participation.

Les rues étaient richement pavoisées.
Une foule immense so pressait sur le champ
de bataille.

M. le colonel Emile Frei a prononcé un
discours de fête patrioti que.

Le soir , belle clôture dans les grandes
salles do la Burgvogtei .

M. Kern , président de la fête, a porté un
toast ;l la patrie.

M. le D1' Brenner , conseiller d'Etat , a
prononcé un discours saisissant ct enthou-
siasmant sur la force et l'unité de la nation
suisse. ¦

M. Zuerrer, instituteur, a bu à l'armée
suisse.



méritent d'être reproduites dans leur partie
principale.

Après avoir rappelé la débâcle du Comp-
toir d'Escompte, qui mettait à néant les
plans primitifs de la finance pour le perce-
ment du Simplon , M. Jordan-Martin men-
tionne les démarches faites pour obtenir
au plus tôt les garanties financières indis-
pensables. Puis il continue :

ues financiers allemands se déclarèrent
prêts à fournir les capitaux nécessaires au
Simplon et à convertir les dettes de la Compa-
gnie S.-O.-S., mais à la condition formelle que
cette Compagnie fusionnerait avec la Compa-
gnie du chemin de fer du Jura-Berne-Lucerne
et formerait avec cette Compagnie un seul
réseau qui aurait , lui , tout Je crédit voulu
pour construire le Simplon et garantir les ca-
pitaux qui seraient employés à cette grande
œuvre.

Les délégués de la S--0.-S. coaaeatiïe-àt &
entrer en matière et à discuter un projet de
fusion , à la condition expresse que la Compa-
gnie nouvelle prendrait l'engagement formel
vis-à-vis des cantons subventionnants de cons-
truire Je Simplon aussitôt que 30 millions de
subvention seraient obtenus. Les délégués
réservèrent aussi que dés mesures seraient
prises pour procurer à la place de Lausanne
des avantages matériels on compensation de
ceux qu 'elle avait comme siège de la Compa-
gnie S.-O.-S.

Le projet de traité de fusion a été signé le
17 courant â Berne.

U-renferme l'engagement formel de la part
de la nouvelle Compagnie, vis-à-vis des cantons
intéressés, de construire Je Simplon , voie d'ac-
cès côté nord et tunnel , aussitôt que Je traité
entre la Suisse et J'Iialie aura f ixé  les condi-
tions de raccordement et d'exploitation de la
nouvelle ligno et que 30 millions de subven-
tion auront été obtenus. '

La clause concernant Lausanno y est aussi
renfermée.

Il est à remarquer que la Compagnie nou-
velle s'engage à construire le tunnel qui sera
fixé par les deux Etat3 et, comme le gouver-
nement italien ne veut entendre parler que du
tunnel de base, il est probable que c'est celui
de 19,639 mètres qui sera choisi.

Or ce tunnel coûtera au moinsl8 millions de
plus que ne coûterait le tunnel de 16 kilomè-
tres. La Compagnie S.-O.-S. serait dans l'im-
puissance à elle seule de construire un pareil
tunnel. La nouvelle Compagnie s'engage à le
faire, sans augmentation de subvention. Cette
circonstance est de nature à exercer une grande
influence sur les décisions du gouvernement
italien et fait espérer qu'à la reprise des confia
renées l'entente deviendra facile entre les
deux pays.

Bans ce cas la fusion nous assurerait la cons-
truction du tunnel le plus favorable aux inté-
rêts des deux pays comme à ceux de Ja Com-
pagnie. Ce tunneJ serait de J700 pieds environ
plus bas que celui du Saint-Gothard.

NOUVELLES DES GAŒTO^S
Etudiants suisses à Faido. — Une

dépêche de Faido nous apporte des rensei-
gnements sur la fin de la fête tessinoise
des Etudiants suisses , dont nous avons
parlé hier :

Faido, 26 août.
Une superbe illumination a eu lieu di-

manche à Faido. Les montagnes voisines
étaient embrasées de mille feux. M. Cat-
tari , ancien vice-président de la section
de Fribourg, a été nommé président de la
section cantonale tessinoise. Dans le com-
mers, des discours ont été prononcés dans
les trois langues nationales. M. Klausen , du
Valais, a obtenu un grand succès en célé-
brant i'union spéciale du Tessin, du Valais
et de Fribourg.

Vne société des membres honoraires tes-
sinois a été fondée et a décidé de donner
une grande extension à la partie italienne
des Monat-Iiosen.
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GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

C'en était trop" : le chef d'Blat assez hardi
pour relever le drapeau du Christ et. fouler
aux pieds celui de Salan, fut condamné à
mort par le grand conseil de l'Ordre.

Dès lors, tous les journaux de la secte, en
Europe comme en Amérique, s'unirent pout
déshonorer la victime et préparer ainsi le
monde à Ja voir tomber sans trop de surprise.
Sous la plume des francs-maçons, Garcia Mo-
reno devint un Caligula, un Néron, un mons-
tre qui f ai t  horreur à l'humanité, et le peuple
formé par lui, un peuplede fanatiques exaltés
jusqu 'à la sauvagerie. Jamais on ne vit pa-
reille rage contre un pauvre pays perdu dans
les Cordillères. « L'ultramontanisme, dit la

Missions Intérieures. — Une vente
de charité en faveur de l'église catholique
d'Aigle a produit dernièrement la somme
de 2200 francs. Nos félicitations aux orga-
nisateurs.

"Votation 1*àloise. — Le peuple do
Bàle a rejeté, dimanche , par 3042 voix con-
tre 1034 le projet d'agrandissement de la
place du Marché.

Constituante de Saint-Gall. — Le
conseil d'Etat saint-gallois cherche à se dé-
barrasser de la majorité conservatrice-
démocratique de la Constituante. Dans ce
but, il a cassé l'élection des cinq députés
conservateurs de l'arrondissement de Strau-
benzell. Une des élections de Pfâfîers a été
également cassée. .

\3ït second tour de scrutin aura liou le
dimanche 1er septembre. La bataille sera
chaude.

Un éhouiement de montagne. —
Des dépêches de Wallenstadt (Saint-Gall]
signalent de nouveaux éboulements de ter-
rain dans le voisinage. Dès samedi , à deux
heures du matin, des hlocs énormes roulent
sans cesse de la montagne et se dirigent
contre le village de Tscherlach, qui se
trouve sur une hauteur, à un quart d'heure
de Wallenstadt. La population est épou-
vantée, elle craint que lo village ne soit
détruit. Les maisons les plus menacées ont
été évacuées ; la plupart des habitants met-
tent leurs biens en sûreté.

Manifeste anarchiste. — D'après le
numéro du l°r août de la Bibliographie de
la France, le manifeste des anarchistes
suisses aurait été imprimé à Paris chez
Grave.

Expulsions. — D'après le Temps, la
police fédérale aurait demandé l'expulsion
de quinze Russes demeurant à Genève. Au-
cune nouvelle officielle ne confirme ces af-
firmations.

Tireurs suisses. — M. Christen , dont
nous avons mentionné le succès à Vincen-
nes, reste maître de la situation jusqu 'à
présent. Aucun tireur n'est arrivé à faire
179 points. Si ce chiffre n'est pas dépassé,
M. Christen touchera , outre le prix , une
somme de 1000 fr. promise par un de nos
compatriotes habitant Paris , pour le cas
où un Suisso sortirait premier du concours.

JLa &a.int-ï,<mis à JLansanne. — Al'occasion de la fête de Saint-Louis , il y a
eu samedi et dimanche une véritable expo-
sition horticole dans les rues de Lausanne.
Les horticulteurs de cette ville réservent
pour cette époque les plus belles plantes do
leurs jardins. Les clients paraissaient fort
nombreux.

Post festnm. — U y avait de nouveau
grande animation dimanche à Vevey. Dans
les rues de la ville on rencontrait à chaque
pas les figurants de la Fête des Vignerons
en costume. Les groupes s'étaient donné
rendez-vous, en eflet , pour se faire photo-
graphier. L'opération a eu lieu dans les
jardins du Grand-Hôtel.

Vieux galons. — Les chars si admirés
de Bacchus, Paies et Cérôs ont ôté vendus
aux enchères, jeudi dernier , à Vevey,
comme de vulgaires objets. Ils sont heureu-
sement tombés en de bonnes mains. Celui
de Bacchus est échu à M. Luvoisin , de
l'hôtel des Trois-Rois , pour 250 fr., et le
jovial et inoubliable notaire de la noce, M.
James Barrelet, est devenu possesseur des
chars de Paies (120 fr.) et de Cérès (101 fr).

La Gazelle de Cologne -, exerce sur cette mi-
sérable BépubJique un pouvoir absolu qui rap-
pelle les beaux temps du duc d'Albe ot de Tor-
quemada. Un conaeil composé des hauts digni-
taires de l'Eglise tient les rênes du gouverne-
ment. Les délibérations sont secrètes ; toute-fois, par les indiscrétions qui transpirent , onsait d'une manière certaine qu'il s'agit de réta-
blir l'Inquisition de tout le pays et de condam-
ner à l'amende quiconque ne s'incline pas
devant un prélat. Le clergé a tellement abruti
ces populations ignorantes , que les exigences
les plus monstrueuses d'un pouvoir sans limi-
tes lui paraissent naturelles. Ce crétinisme desmasses s'est révélé par un fait inouï. Un jeuneAnglais ayant étô enterré dans le cimetièreprotestant , la population voulut, comme tou-jours, déterrer le cadavre, afin de le mutiler
d'une manière infâme. On monta la garde du-
rant un mois pour empocher cette sacrilège
profanation , mais une nuit que les agents s'é-taient retirés, le peuple de Quito rompit Ja
barrière, ouvrit la tombe, se livra aux nlus
horribles outrages sur le cadavre, et en laissa
les restes épars dans le cimetière. » Il n'y a
que les profanateurs des tombes royales pour
inventer de pareilles infamies ; mais ne fallait-
il pas transformer en cannibale le penple de
Garcia Moreno, afin de montrer qu'en égor-
geant ce chef de Caraïbes on rendait service à
la civilisation ?

En France, le Monde Maçonnique, moniteur
de Ja secte, racontait avec des larmes dans les

1 Citée par La Gazeta internacional de
Bruxelles, n° 15*3.

illustrations de la Fête des Vigne-
rons. — Nous recevons de Paris le Monde
illustré du 17 août , qui contient un article
trôs intéressant sur la Fête des Vignerons,
avec illustrations et dessins de MM. Dunki
et Frédéric Régamey, envoyés spéciaux de
ce journal. Très réussies les vignettes re-
présentant la noce villageoise, le groupe
des armaillis, le char de Cérès, le char de
Bacchus, le cortège de Paies, un coin de la
cantine, etc. Le dessinateur du Monde il-
lustré a croqué aussi Je portrait de M. Cur-
rat et celui de M. H. Genoud , du groupe
des armaillis.

Parlant du chant de M. Currat , le Monde
illustré dit : « Le ranz des vaches chanté
par un notaire de Morat, M. Currat, ma-
gnifi que suisse bien planté, à la voix large,
puissante, onctueuse, a produit un effet
colossal : la nature et la voix du chanteur
semblaient , pour la circonstance , s'êtro
fondues on une force nouvelle et comme
inconnue. »

Courses d'Yverdon. — Les courses
que la Société pour l'amélioration de La
race chevaline organise à Yverdon, auront
lieu , ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
jeudi 29 courant.

Le matin , dès 10 heures, sera consacré
au trot attelé divisé on deux groupes ; le
1er contiendra les chevaux nés en Suisse
dès le 1er janvier 1885, le 21--0 mettra en
ligne des chevaux de tous âges et de tous
pays.

Pour les courses de l'après-midi , qui
commenceront à 2 heures, la Suisse-Occi-
dentale organise un train spécial qui partira
de Lausanne à midi vingt minutes, desser-
vira les stations intermédiaires et arrivera
à Yverdon à 1 heure 25 minutes.

Le programme compte neuf courses qui
réuniront chacune bon nombro de concur-
rents.

Il y aura deux épreuves au trot, trois
courses plates au galop, un concours de
saut, deux courses de haies ef , pour termi-
ner , un Cross-Country ou course à travers
champ, inaugurée déjà l'an dernier avec
succès.

L'une des courses de haies sera courue
par quelques officiers de toutes armes en
uniforme, et le prix d'une course nlate au
galop sera disputé par quelques sous-offl-
ciers et soldats de la cavalerie montant
leurs chevaux de service. —- A l'issue des
courses, la Suisse-Occidentale fera repartir
le train à 0 heures 10 minutes "d'Yverdon.

( II desservira, comme le matin , les sta-
tions intermédiaires et arrivera à Lausanne
à 7 heures 45 minutes.

Ce train pourra ôtre utilisé pour ramener
les chevaux qui auront pris part aux
courses.

Nous engageons tous nos amis à assister
à cette réunion hippique ot formons les
meilleurs vœux pour qu 'elle ait pleine et
entière réussite,

Le Grand Conseil de Vand a terminé
samedi sa session de printemps.

Le second débat de la loi sur le timbre a
été renvoyé à la session d'automne.

Enfin , le bureau a été chargé de nommer
d'avance une commission de neuf membres
représentant les différentes parties du can-
ton , pour l'examen clu rapport du conseil
d'Etat sur la fusion des Compagnies de la
S.-O.-S. et. clu J.-B.-L.

Un incident do frontière. — Un do-
mestique alsacien , en service à Pieigne,
dans le Jura bernois, avait passé il y a
quelque temps à Rœdersdorf (Alsace), et,
un peu pris de vin , avait chanté : Vive la
France ! Ce délit parut grave, ot un mandat
d'arrêt fut lancé contre lui par les autorités

yeux, comment il y avait autrefois à Quito
une loge bien organisée, une autre à Guaya-
quil où régnait une ferveur extraordinaire.
« En 1860, ajoutait-il , après le triomphe des
conservateurs, le chef du parti , Garcia Mo-reno, demanda l'initiation à ladite loge de
Guayaquil. Mais le caractère altier et violent
de cet homme n'était pas une qualité maçonni-
que. D'ailleurs , il avait proscrit plusieurs des
membres de la loge et prétendait y entrer en
maître. On lui posa des conditions auxquelles
il répondit en autorisant les jésuites à rentrer
dans le pays. En 1869, il poursuivit un grand
nombre d'équatoriens, et rendit un décret par
lequel tout individu dénoncé comme maçon
passait devant un conseil de guerre. » Tou-
jours la même préoccupation ; faire de leurs
plus acharnés ennemis, de Benoit XIV, de
•P*e IX, de Garcia Moreno dea francs-ma çons
ou des postulants , afin de les désigner comme
dos traîtres et des bourreaux à la vengeance
des frères et amis.

En Amérique, c'était une inondation de pam-
phlets contre le président de l'Equateur, uneprovocation incessante à l'aesassinat. Nous
avons déjà cité Jes venimeuses productions des
Moncayo et des Montalvo, mais à ces réfugiés
se joignaient môme les diplomates. Un secré-
taire de la légation chilienne à Lima écrivit
un libelle exécrable dont tous les paragraphes
se terminent par un cri de mort conlre Garcia
Moreno.

Les différents complots dont le président
faillit être victime, non moins que les tentati-ves criminelles des VitetL, des Maldeaa<i<i, desCornejo, avaient été tramés par la franc-ma-
çonnerie. L'attentat de Cornejo, en 1869, fut

allemandes. Or, le délinquant s'avisa d aller
dimanche à Bloclnnond , ferme située en
Alsace, et de prendre un verre avec un
douanier. Celui-ci crut lo moment propice
de faire exécuter le mandat et voulut em-
poigner notre homme. Mais l'Alsacien ter-
rassa le douanier et se sauva en Suisse en
emportant la casquette de service de ce
dernier.

Tolérance libérale. — Nous lisons
dans la Nouvelle Gazelle de Zurich cen"
stupéfiante nouvelle :

Les catholiques romains de Zurich voulai*?
acheter la splendide place à bâtir qui se trou**
à l'issue de la rue du Faucon près du qui» ,
Stadelliof. Ils la destinaient à la nouvelle éP?
qu 'ils vont construire et dont le canital e .
déjà réuni . Ils se sont adressés au Comitéi\
ministratif du quai et l'on assure qu 'ils "̂offert jusqu 'à 1 '/a million pour cetto pl»c..
Mais leur demande a été écartée. Les catliOJÎj
ques auraient dû comprendre eux-mêmes ?» '
ne leur convient pas d 'élever unc église df
tholique-romaine en droite ligne vis-à-vis v-®
monument Zioingli, dont elle aurait été èW
gnée d'à peine.,... un demi-Jtilomètre !

Toute la tolérance de la Nouvelle G0-'
zette de Zurich et de ses tenants libérau*
est caractérisée dans la réflexion qu 'Ç"
vient de lire. Nous les prenons sur le Y!§
ces phraseurs libéraux. Si, à Fribourg-
nous nous inspirions d'une pareille tolé-
rance, nous n'aurions jamais vu s'élever,
avec les subsides du gouvernement, Ie
temple protestant actuel qui occupe la p ltô
belle place de la ville, à l'entrée même de
notre cité catholique , en droite ligne avee
le tombeau du B. P. Canisius, dont il est
éloigné d'à peine un quart de kilomètre.
Ce temple a son clocher et sa bruyante
sonnerie ; il n'est pas écrasé comme la mo-
deste chapelle catholique d'Aussersihl, seul
refuge des catholiques de Zurich après la
spoliation de leur église.d'autrefois.

Comparez, à cette lumière des faits, la
tolérance libérale zuricoise et la tolérance
ultramontaine fribourgeoise !

Autre trait de tolérance zwinglienne.
L'assemblée des prédicants suisses à Zurich
a entendu des discours tonitruants contre
les catholiques, tandis qu'à Wyl, siège du
Pius-Verein, on faisait appel au concours
des catholiques pour la pose de la première
pierre d'un temple protestant !

Oà est la tolérance ?
La Nouvelle Gazette de Zurich devrait

se voiler la face quand elle vient , après
cela, donner des leçons de modéra^.-? ,a"-T
catholiques et faire montre de son U&era-
lisme écœurant ,

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 36 août)
Paris— Un incident a eu lieu hier sur

la place de la Concorde. La Société chorale»
de Nancy est venu déposer une couron»6
au pied de la statue de Strasbourg. La po-
lice a empêché le président de prononcer
un discours. Il y a eu des protestations et
il s'en est suivi une bagarre dans laquelle
deux personnes ont été arrêtées puis relà-
chéfts.

— Le conseil de l'Ordre de la Légion
d'honneur, réuni aujourd'hui, a décidé de
mentionner sur les registres matricules l'or-
dre de suspension de MM. Boulanger et
Dillon de tous les droits et prérogatives
attachés à leurs grades dans la Légion
d'honneur.

— La cour d'assises a condamné par dé-

prédit à un jeune savant de Berlin qui se pré-
parait à quitter cette ville pour se rendre à
l'Equateur avec l'intention d'occuper une
chaire à l'Université de Quito. La veille de
son départ, dans une visite d'adieu, l'un de BOB
professeurs, savant mathématicien et maçon
des premiers grades, luiexprima tous ses regrets
de le voir partir pour un pays lointain et sujet
à des bouleversements périodi ques, d'autantplus, ajouta-t-il, qu'il ne devait pas se flatter
de servir Garcia Moreno, car très prol-able-
ment Garcia Moreno ne serait plus au pouvoir
à son arrivée. Le jeune homme ne ût aucune
attention à ces paroles, mais, en débarquant
à Guayaquil , il apprit la conspiration heureu-
sement avortée * I Au mois d'octobre 1873, le
président devait partir pour Guachala et y
séjourner quelque temps, mais les délibéra-
tions du congrès le retinrent fort heureuse-
ment dans la capitale. Immédiatement après
l'abandon de ce projet de voyage, on apprit
que des assassins, postés sur la route, l'a-
vaient attendu dans les environs de l'hacienda.
Des questions indiscrètes adressées aux In-
diens de service à Guachala sur les habitudes
et sorties de Garcia Moreno éveillèrent les
soupçons de ces braves gens.

(A suivre.)

1 Civiltà cattolica, citée par Claudio Janet,
Sociétés Secrètes.



nÏÏle 8él'ant de la bataille à un mois deu won, à 1500 francs d'amende et aux dé-ie.'S pour diffamation envers le colonel» incent.

in-ûî-î16 *-ury suPèrieur de l'Exposition a
aura à é ses opérations aujourd'hui. Il
t: , a examiner de nombreuses réclama-is contre les décisions des jurys.*~ bes renseignements officiels confir-ent que ie général Hippolyte a pris pos-
ùo u l de la présidence de la république

na'ti sans incident.
d(~?**dres. — Le correspondant du Stan-
îairrt- •Berl *n dit <lue le czar est attendu
sibiA dans cette ville- Toutefois i*- est Pos"
L)f .̂ ue les orages qui régnent sur la mer
d,, 'pUe retardent son arrivée jusqu'à ven-
Pot à ^° czar sera loSô au vieux palais de
wsaam ou au palais de marbre.

0(f~ correspondant du Daily News à
hifm Sa *ns'nue lue les Russes pourraient
qui 10(:cuPer prochainement l'Arménie tur-
W 0u les Kurdes musulmans violentent
^PUnément les chrétiens.
CiT e correspondant de Rome du Daily
f arcie, revenant sur le départ éventuel
sn«f jpe > prétend que tous les détails en
fiart- Jà 1>é8"les* si le PaPe était obligé de
|e 

rtlt\ il quitterait Rome accompagné par
A* .ûttlbassadeurs des puissances jusqu 'à
]Vp -'a-Vecchia , où il s'embarquerait pour
Espagne avec un petit nombre de cardi-
'a.Ux- Les chefs des congrégations reste*
ûient à Romo et recevraient des pouvoirs

°«raordinaires.
„>.~~ La crève des docks augmente. 2500
«argeurs et d'autres ouvriers employés

7,7e chantiers de 1' « Isle of dogs », sur la
«toisei, sont en grève. Beaucoup d'autres
,plers se joignent aux grévistes.

J% la cavalerie et l'artillerie des ca-
le*?*8 de Londres sont consignées. Tous

"•arches sont désorganisés par la grève.
+u|e«ne. — Le rapport sur l'état des
cW es> fait a l'occasion du grand marché
«!? ceréales ouvert en ce moment à Vienne
jPustate que la récolte dans l'Autriche-
. ?,n8rie drmnA uno moins-value de Quinze
^1 !°«s d'hectolitres pour le 

blé, de onze
""'uoiis pour le seigle, de douze millions
v ?r l'orge et de onze millions pour l'avoine,
mi ? comte Taafe, président du conseil des
ni -j -sfres , et le marquis de Bacquehem , mi-
uj*tl>e du commerce, ont visité le marché
f0 i Céféales et ont assuré qu'ils feraient

Us leurs efforts pour son développement.
CoponiiaKue. — D'après des nouvelles¦"rivées ici , l'empereur et l'impératrice deitussiQ auraient renvoyé leur départ dequelques jours , parce que lo grand-duc

wladimir est tombé malade.

CHRONIQUE GENERALE
L'archevêché de Bordeaux. — La

Patrie désigne dès maintenant Mgr Fonte-
ucau, archevêque d'Albi, comme devant
aUcc60er à Mgr Guilbert , au siège de Bor-
aeauXi

Cloche monumentale. — On fondra
£
r?Çhainement à Annecy une cloche du

Poids de 16,000 kilogrammes destinée à la
P clique du Sacré-Cœur de Montmartre.
mnr cI°che est offerte par souscriptionsi «oiiqUes recueillies en Savoie sur l'initia-

e de Mgr l'archevêque de Chambéry.
; Vn faux Boulanger. — Un curieux
lncident s'est produit hier à la Bourse.
, A. Une heure, au moment où l'animation
^tait la plus grande autour de la 

corbeille ,
»Ç bruit se répandit parmi les agents de
Change et les coulissiers que le général Bou-
Janger venait d'arriver à la Bourse ; grand
émoi, comme l'on pense.

La. vérité est qu'un soldat de la garde ré-
publicaine, de faction à la Bourse, avait une
ressemblance assez frappante avec Boulan-
ger. Quelques boursiers l'entourèrent et
crièrent : « Vive Boulanger !» ; en peu d'ins-
tants , la foule fut  énorme et répéta le cri
« séditieux» de «Vivo Boulanger ! » On criait
tant autour du sosie que les affaires en
étaient suspendues. M. Hart , syndic des
agents de change, dut avoir recours au com-
missaire spécial pour faire disparaître la
cause innocente de ce trouble.

Le rj-arde fut emmené par le commissaire,
comme s'il était le général en personne , et
enfermé, jusqu'à la fin do la Bourse, dans
un local qui sert de vestiaire.

On va peut-être le renvoyer dans ses
foyers.

Ce trait ne prouve pas que le réquisi-
toire de M. de Beaurepaire et la sentence
do la Haute-Cour aient fait grande impres-
sion sur le public de la Bourse.

Les suites clu voyage en Alsace-
ILorraine. — Le bruit court que les mem-
bres de la délégation d'Alsace sont résolus
à donner leur démission par suite de la fin
de non-recevoir qui a accueilli la pétition
concernant l'abrogation des passeports.
r-.Une étrange nouvelle. — La Petite
Presse dit que l'empereur Guillaume aurait
passé 48 heures à Paris , au vu et su du
gouvernement

C'est le lendemain de son départ d'Angle-
terre, et la veille de son voyage en Alsace,
que Guillaume II aurait donné suite à son
projet, depuis longtemps caressé, de voir
Paris, qu 'il ne connaissait pas.

La police avait organisé un service de
surveillance pour que rien n'arrivât au
souverain allemand, si, par hasard, il avait
été reconnu.

En Italie. — Le roi, le prince de Naples
et Crispi sont arrivés à Bari le 25 au soir.

Humbert a recommandé à la municipalité
de Bari , comme à toutes celles des villes
qu'il visite, de ne faire aucune dépense pour
les réceptions.

Divers présents ont été offerts au roi , en-
tre autres un porte-cigarettes en argent
orné d'une très fine miniature représentant
la Triple Alliance ; d'un côté, un lion , em-
blème de la force , surmonté des trois éc**s-
sons d'Italie, d'Allemagne et d'Autriche et
les trois drapeaux réunis ; de l'autre, il y a
les portraits de Humbert lor et des deux
empereurs d'Allemagne et d'Autriche.

Anarchistes. — La Riforma dit que
l'arrestation du sieur Frattini, soupçonné
d'avoir lancé la bombe sur la place Colonna,
a mis la police sur les traces d'un groupe
important de révolutionnaires «le Cercle de
la Révolte ».

JLe kraeh cle Turin. — M. Giolitti , mi-
nistre du trésor, a quitté Turin sans avoir
pu aboutir à la combinaison qu 'il avait
imaginée pour venir en aide à la place.

On considère comme ayant échoué l'ac-
cord tenté avec la banque de Naples ; cet
établissement ne consentait à avancer que
4 millions pour lesquels il a déjà des garan-
ties hypothécaires.

On espère encore en la Banque nationale.
La proposition de créer une société ano-
nyme de crédit édilitaire ne rencontre pas
de favmir.

L'autre part , la Banque d'Escompte de
Turin a fait afficher un avis d'après lequel
elle suspend ses paiements àtitre provisoire
et fait espérer qu'elle les reprendra avant
la fin du mois.

La Banque de Naples ayant refusé de
fournir sa part des 16 millions destinés à la
place de Turin , la Banque nationale a
demandé à réfléchir et a déclaré qu'elle
ferait connaître sa décision le 28 de ce mois.
Si elle est favorable , la Banque d'Escompte
reprendra ses paiements.

Quatre religieux et un batelier
noyés. — Vendredi , six Pères jésuites
appartenant au collège de Jersey, pour la
plupart , s'étaient embarqués sur le bateau
Murie-Eléonore, patron Auguste Bruère ,
pour se rendre à Dinan, en remontant la
Rance.

La violence du vent, qui contrariait à ce
moment même les régates de Dinard , se
faisait sentir jusque dans l'intérieur , et
soudain la Marie- Eléonore, assaillie par
une rafale, sombra sous voiles à la Pierre-
du-Fil. Les sept passagers engloutis essayè-
rent de se sauver réciproquement, mais
deux seulement purent atteindre la rive,
et la mer se referma sur cinq victimes, le
batelier et quatre Jésuites.

Un des Pères se noya en voulant sauver
le batelier qui ne savait pas nager, trois
autres périrent avant d'arriver à terre,
deux purent se sauver.

Les victimes sont le Père Dupré , âgé de
40 ans ; le Père Pfister , âgé de 36 ans ; le
Père de Quatrebarbes, âgé de 25 ans, et le
Père Sabouneau , âgé de 25 ans. Les deux
Pères qui ont réussi à se sauver à la nage,
sont le Père Rogatier et le Père Pouquet ,
arrivés exténués à la rive.

Deux cadavres seulement ont été re-
trouvés.

Nouvelles violences en Crète. —
De nouvelles violences sont signalées de
l'île de Crète ; des combats acharnés ont eu
lieu aux environs de Selimno, de Rethym-
non et d'Héraclim. Des troupes turques ont
été envoyées; on assure qu'elles ont pris
fait et cause pour les musulmans avec une
partialité révoltante.

Le chef du district de Kisamo a été as-
sassiné. Les musulmans ont pillé et incen-
dié en partie le grand village de Prinemia.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 25 août.
Le dénigrement érigé en système par l'igno-

ble journal la Cronaca Nera contre les plus
èminents personnages de la hiérarchie catho-
lique est un symptôme ajouté à tant d'autres
lu déchaînement de toutes ies mauvaises
passions contre le Saint-Siège et de la diffi-
culté croissante pour le Souverain-Pontife de
continuer k résider dans un milieu si foncière-
ment hostile à sa dignité et à son indépen-
dance. Aussi ne faut-il pas s'étonner si les
bruits relatifs a son départ se confirment de
jour en jour , au point que , d'aprôs les infor-
mations les plus sérieuses , il ne s'agit plus
seulement d'une éventualité lointaine et indé-
terminée, mais d'une probabilité aussi grave
que, peut-être, prochaine. On sent bien, en

eff et , que le Pape est pleinement à la merci
de la plèbe sectaire et que , le jour où des
complications internationales viendraient à
éclater , il se verrait exposé aux derniers
excès. Les plus chers intérêts de l'Eglise pour-
raient même en être atteints , car si l'on envi-
sage l'avenir et qu'on se demande ce que serait
un futur Conclave dans cette ville de Rome où
l'acuité de Ja guerre antireligieuse est déjà si
grande et peut le devenir chaque jour davan-
tage, on voit que tout , jusqu 'aux scènes de
tumulte, jusqu 'à la violence brutale est possi-
ble.

Une publication importante vient de jeter
un nouveau jour sur le point redoutable. C est
l'Histoire du grand schisme d'Occident dont un
savant chapelain de Saint-Louis-des-Français,
M. l'abbé Gayet, a fait paraître ces jours-ci le
premier volume, enrichi des documents dépo-
sés aux archives secrètes du Vatican. Jl y
montre que , par plus d'un côté, l'histoire des
factions dont le pouvoir tyrannique s'exerça à
Ja mort de Grégoire XI , jusqu 'à jeter l'Eglise
dans le schisme le plus funeste , offre des points
de bien triste ressemblance avec l'audace des
sectaires aujourd'hui maîtres de Rome. Aussi
en conclutril que Léon XIII est moins indépen-
dant dans la Rome contemporaine que Gré-
goire XI dans la Rome de 1378, et que les plus
grandes éventualités sont à craindre. En un
mot cet ouvrage, d'une opportunité toute pro-
videntielle , est comme la justificat ion histori-
que des décisions extrêmes que Léon XIII peut
être amené à prendre dans l'intérêt de l'Eglise
universelle. Le Souverain-Pontife a particu-
lièrement agréé l'hommage de ce premier
volume, et il a vivement encouragé l'auteur à
en publier la suite.

A la suite des tracasseries persistantes de la
dip lomatie italienne, Je gouvernement espa-
gnol a cédé en partie aux exigences de M.
Crispi concernant les manifestations qui se
multiplient en Espagne pour offrir au Pape
l'hospitalité dans le cas où il se verrait con-
traint de quiiier Rome. Une dépêche officieuse
de Madrid , aussi *0* commentée triomphale-
ment par la presse libérale de Rome, vient
d'annoncer k ce sujet que le cabinet de Madrid
a ordonné aux gouverneurs des provinces de
s'opposer à ce que les autorités civils ou les
municipalités s'associent aux manifest*i."ons
susdites.

Cela n'empêchera pas, d'ailleurs , ces mani-
festations de continuer de la part du clergé et
des fidèles. C'est ainsi que de nouvelles offres
d'hospitalité sont parvenues au Saint-Père de
la part des populations catholiques de Vittoria ,
de Valence et de Grenade, sans compter celle
qu 'est venu faire directement ici la députa-
tion laïque envoyée tout récemment par Mgr
l'évêque de Barcelone et que le Saint-Père a
reçue en lui prodiguant lee marques de Ja plus
haute bienveillance.

Quant k la concession faite par le gouverne-
ment espagnol aux exigences de la diplomatie
italienne , on assure de bonne source que cela
n'emnèclicra point la reine régente et son gou-
vernement de faire au Pape le meilleur accueil
et de laisser libre cours aux manifestations
des catholiques du royaume le jour où le Pape
irait y chercher refuge.

L'éventualité des complications politiques
dont peut dépendre en grande partie la déci-
sion du Saint-Père s'accentue aussi de plus en
plus. Dans certains cercles libéraux de Rome,
qui passent pour refléter la pensée du gouver-
nement italien , on dit ouvertement qu'il sera
très difficile dans quelques mois d'empêcher
l'explosion de la guerre , et l'on ajoute que
l'Italie a des raisons spéciales , au point de vue
économique et financier , pour désirer k tout
prix sortir de l'état de paix armée qui la
ruine.

Ces raisons viennent même de s'aggraver
par suite de Ja situation très gravement com-
promise de deux instituts de crédit k Turin; le
Banco Sconlo et la Panca Tiberina , dont la
ruine désormais inévitable aura un terrible
contre-coup sur les autres marchés de la pé-
ninsule, déjà si éprouvés. On avait bien dit
d'abord que les grandes Banques viendraient
en aide aux deux instituts compromis de Tu-
rin. Mais les dernières nouvelles portent le
contraire et la débâcle est dés lors imman-
quable. V.

FRIBOURG
Société snisse des vétérinaires. —

Bien qu'un peu en retard , nous ne laisse-
rons pas passer l'intéressante réunion des
vétérinaires, sans lui consacrer quelques
lignes. Cetto Société se réunit alternative-
ment dans les différents cantons suisses et
elle a un organe périodique s'occupant cle
questions scientifiques et pratiques. M.
Strebel , père, est un de ses principaux
collaborateurs. C'est lui qui , à la réunion
de Stanz , engagea ses collègues à choisir
Fribourg pour lieu de leur prochaine réu-
nion. Ils le firent avec d'autant plus de
plaisir , qu'ils espéraient se rapproche
ainsi de leurs confrères de la Suisse
romande.

Les vétérinaires du canton de Fribourg,
sauf de rares exceptions fort remarquées,
se rendirent avec empressement à l'appel
de la Société. Les Vaudois et Neuchâtelois ,
par contre, furent peu nombreux à Fri-
bourg. Leur abstention contrastait avec la
présence de vétérinaires du Tessin, des
Grisons, de Thurgovie, qui n'avaient pas
redouté un long voyage pour se rendre
dans notre ville.

La Société se réunit à 10 h. précises à la
grande salle des écoles des filles, présidée
par M. Berdez , chef de l'école vétérinaire
de Berne, mais Vaudois d' origine. Après

un discours de bienvenue, il fit l'historique
de la tuberculose et parla des développe-
ments surprenants de cette maladie , non
seulement chez l'homme, mais encore chez
les animaux de race bovine.

Dans un second exposé en français le
Dr Guillebaud , de Bennewyl, au district de
la Singine, professeur à l'école vétérinaire
de Berne, traita avec une grande compé-
tence de la maladie, au point de vue baté-
riologique, et compléta ses intéressantes
études sur le baccile de la tuberculose par
une série de projections microscopiques
des plus instructives.

MM. Hess et Hirzel , professeurs à Zurich ,
exposèrent en langue allemande les signes
caractéristiques de la maladie et de son
développement , en indiquant les précau-
tions sanitaires et les remèdes connus jus-
qu'ici pour la combattre. Evidemment la
science n'a pas encore dit son dernier mot
sur la tuberculose qui fait de si grands
ravages dans nos contrées et peut infecter
nos écuries et nos aliments, la viande et le
laitage, sans que nous nous en doutions.

A une heure, la séance officielle fut levée
et un banquet de 45 à 50 couverts réunit à
l'Hôtel suisse (Charpentiers) les membres
de la Société auxquels s'étaient joints
MM. Schaller et Bossy, délégués du conseil
d'Etat , Aeby et Guidi , délégués du conseil
communal de Fribourg.

Après un échange de paroles courtoises
et encourageantes entre MM. Berdez ,
Schaller, directeur de la police, et Aeby,
syndic, la discussion d'affaires continua
pendant toute la durée de l'excellent ban-
quet, servi par M. Poireau de la Porte , et
arrosé par les calamins et les faverges de
la commune et de l'Etat.

La séance fut close par un toast chaleu-
reux à M. Tanner , de Praroman, doyen
des vétérinaires fribourgeois et toujours
fidèle au poste.

Nous sommes persuadés que cette jour-
née, si utile à nos intérêts agricoles, aura
laissé d'excellents souvenirs dans tous les
cœurs. Ajoutons encore que le secrétaire
de la Société est un compatriote fribour-
geois, M. Noyer, du Vully, professeur à
Berne, La prochaine réunion des vétérinai-
res aura lieu à Bàle.

Collecte. — Plusieurs préfectures du
canton ont adressé au conseil d'Etat des
rapports au sujet des ravages considérables
causés par la grêle dans un certain nombre
de communes.

Le procès-verbal de l'expertise, ordon-
née par le gouvernement en vue de l'éva-
luation de cos dommages, constate que,
dans certaines communes , toutes les récol-
tes ont étô hachées, anéanties, et quo bon
nombre d'agriculteurs se trouvent ainsi
clans la plus grande détresse. Il évalue les
pertes subies dans les districts de la Broyé,
du Lac et de la Singine, à environ 350,000
francs, abstraction faite des ravages causés
dans les jardins , dans le vignoble , etc.

Aussi, 'le conseil d'Etat a-t-il compris la
nécessité de prendre un arrêté ordonnant
une collecte en faveur des victimes de la
grêle.

Nous* apprenons que cette collecte se fait
en ce moment par les soins des conseils
communaux , et nous ne doutons pas que
l'esprit de charité et de solidarité du peuple
fribourgeois ne se manifeste une fois de
plus d'une manière éclatante en cette cir-
constance

Concours de race chevaline. — Le
concours des juments poulinières est fixé
comme suit pour l'année 1889 :

Lundi 2 septembre prochain , dès 9 heu-
res du matin , à Morat, pour le district du.
Lac.

Le même jour , dès 3 -/2 heures de l'a-
près-midi , à Domdidier , pour la Basse-
Broye.

Le mardi 3 septembre, dès 9 heures da
matin , à Estavayer , pour la Haute-Broye,

Le mercredi 4 septembre, dès 8 ya heu-
res du matin , à Romont , pour le district de
la Glane.

Le jeudi 5 septembre, dès 9 heures du
matin , à Bulle , pour le district de la
Gruyère.

Le vendredi 6 septembre, dès 9 heures
du matin , à Châtel-Saint-Denis, pour le dis-
trict de la Veveyse.

Le samedi 7 septembre, dès 9 heures du
matin , à Fribourg, pour les districts de la
Sarine et de la Singine.

Horaires. — Le projet d'horaire des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale-
Simplon, pour la saison d'hiver 1889-1890,
dépose au bureau des préfectures respecti-
ves, où les intéressés, communes et parti-
culiers , peuvent en prendre connaissance
et déposer leurs observations jusqu 'au
31 août courant.

Le projet d'horaire de la navigation à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et Morat,
pour la saison d'automne de 1889, dépose
au bureau des préfectures des districts do
la Broyé et du Lac, où les intéressés, com-
munes et particuliers , peuvent en prendra



connaissance et déposer leurs observations
jusqu'au 31 août courant.

Epizooties. — Le Bulletin fédéral des
maladies contagieuses du bétail signale,
dans le canton de Fribourg, pour la pre-
mière quinzaine d'août, des cas de charbon
symptomatique et de rouget de porc.

Charbon symptomatique : St-Sylvestre,
1 bête a péri , 16 sont sous séquestre ;
Planfayon, 1 bête a péri , 28 sont sous sé-
questre ; Bellegarde, Lessoc, Neirivue,
1 bète a péri dans chacune de ces localités.

Rouget de porc : Frasses, un porc sé-
questé comme suspect ; St-Antoine, 5 porcs
ont péri ; Barberêche, 1 porc a péri ; Re-
maufens, 3 porcs suspects ; Attalens, 3 porcs
ont péri.

Contraventions: Cinq amendes, de 5 fr.
chacune, ont ôté appliquées pour manque
de certificats de santé ; une amende de 20 fr.
a été prononcée pour infraction à l'art. 57
du règlement fédéral.

La fièvre aphteuse s'est fortement déve-
loppée dans les cantons de St-Gall et d'Ap-

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

OCCASION i Charbons de bois
A vendre : un coffre-fort incombusti-

ble presque neuf; un bureau-pupitre à
quatre places avec tiroirs et casier ; une
machine à tricoter, garantie, ainsi que
différents meubles en hon état. S'adresser
ancien hôtel Zîehringen, plain-pied,
jFribonrg. (872)

Â. Hussbanmer-Ghristinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

JOB LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-àrvis du cimetière calholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (236/143)

ENGRAIS CHIMIQUE
POUR SEMAILLES

Dépôt de la fabrique de Biebrich sur le
Rhin chez M. Biticïiy, au pilon d'os, à
Eeinarafens. Qualité renommée. Dosage
garanti. Cet engrais est soumis au con-
trôle de la station chimico-agricole de
Zurich. (871/602)

Prix très réduits

P-T ATTENTION
Au Magasin de rlndustrielle

8, GRAND'RUE , 8, A FRIBOURG
Gravure en tout genre sur métaux, tels

crue : br, argent, nikel, cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix modéré.

Magasin de meubles
A BON MAR CHÉ

Frïbom-g, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes, tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets, tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.¦— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal, crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qna-
lité et les prix les pins réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUG6EB,
(171/104) menuisier.

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte i
de l'Onrs.

penzell ' (Rh.-Int.), où plus de 1500 bêtes
sont atteintes.

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans
une écurie de Boudry (Neuchâtel). L'ori-
gine de la maladie n'est pas encore déter*
minée.

PETITES GAZETTES

ADIEUX FUNESTES . — Une famille française
s'était établie à la pension Graber , à Gunten ,
sur les bords du lac de Tlioune. Aprôs un sé-
jour de quatre semaines, elle songeait à partir
le 23 août. Le 22 août au soir, le chef de cette
famille s'en alla saluer un ami qui se trouvait
à bord du bateau k vapeur passant k 8 *f 3 h.
Le malheureux , glissant sur le soi détrempé
par la pluie qui était tombée toute la journée ,
est tombé à l'eau au moment où le vapeur dé-
marait. On chercha à lui porter secours , mais
le lac avait englouti sa proie , et ce n'est que
le lendemain qu 'on put retrouver le cadavre.

Get accident tragique a jeté la femme ct les
enfants du défunt dans un désespoir effrayant.

ACCIDENT A NEUCH âTEL. — Un malheureux
accident est arrivé dimanche soir sur la- ligne

chimiquement brûlés (1057)
Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

Chevaux corses ef sardes
A vendre 8 chevaux corses et sardes ;

hauteur moyenne 1 m. 28; 4 ans. Ces
chevaux sont très'doux et faciles à dresser.

S'adresser aux Bains de Bonn, près
Gain. (858/587)

REGENERATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleurj l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force es
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. " Son parfum est riche et exquis,

rabrif-ue ; 8? Boulevard Sùbastopol , Paris ;
Sa trouve à Fribourg cbez P.Mivelaz.

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, et -Egger ,
coff. parf., 77, rue de Lausanne. (728;

En vente à IMPRIMERIE CATHOLI QUE

Visions d'Anne - Catherine JEmnie-
ricli, sur la vie de Notro-Seignour Jésus-Christ
et de la très sainto Vierge Marie, par le B. P. Fr.
Josoph-Alvare Duley. Traduction entièrement
nouvelle du texte allemand par M. Charles d'Ebe-
ling. — 2° édition. — 3 volumes in-18 jésus.
Prix : 10 îr. 50.

Le livre de la Jeune Fille en vacances
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piété de Isa Jeune Fille et
des Paillettes d'Cr. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnet , cardinal-arohevôguo do Bordeaux; S. &.
Mgr Dubreil , archevOque d'Avignon ; S. G. Mgr
Cl m km don , archevêque d'Aix ; S. G. MgrLyonnet ,
archovÊquo d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , évêque
de Lausanno et do Genève ; S. Q. Mgr Jordany,
évëqno ûe Fréjus ; S. G. Mgr Porcade, évêque de

• Nevers, et_ S. G. Mgr Pichenot, évêque de Tarbes.
— 17* édition , revuo ct augmentée. — Un joli
voltune in-18 de 400 pages. Prix net broohô ;
1 fr. 50.

JLe vol d'une âme. Journal , lettres, notes ,
souvenirs, poésies d'uno Tertiaire, avec uno notice
bibliographique, par M. l'abbô llaymond, ct une
préface, par l'auteur des Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hasloy, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Ua beau volume ia-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Correspondance de deux ami* sur la
Religion, par l'abbô Châtain , chanoino d'hon-
neur do la Primatiale do Lyon. — Un fort volumo
in-12. Prix : 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo le sérieux do l'es-

prit et Ja droiture du cœur, connaîtra bien la religion
et l'aimera.
JLes consolations dn Purgatoire, d'a-

près los Docteurs de l'Egliso et les Révélations des
Saints, par lo Ii. P. H. Faure. — Un beau volumo
grand in-18 (Imprimerio St-Augustin). 3" édition.
Prix : 2 fr.

du littoral. M. Blondcl , coiffeur à Neuchâtel ,
rentrant par le dernier train , se sentit incom-
modé par la fumée et sortit sur la plate-forme
de son wagon , peu après le départ d'Auvernier
pour Neuchâtel. Pris , dit-on , d'un ôtourdisse-
ment , il perdit l'équilibre , tomba sur la voie,
ct, dans sa chute , se fendit le crâne. Sa mort a
dû être instantanée.

BIBLIOGRAPHIE
Le Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères , édi-
teurs , Neuchâtel.

Sommaire du N° 26 : La gardienne de la
bourse. — D'un consentement mutuel , imité
dc l'anglais (suite et fin). —- Deux légendes
bretonnes. — Trois mois k Milan , journal do
voyage (suite). — L'éléphant blanc. — Recettes
dc cuisine. — Réponse k la question : Quel est
l'animal que vous préférez et pourquoi ? —
Enigme. — Solution du N» 2-1.

Petite poste

M. E. S. à P. (Tessin).— Reçu 6 fr. 50 pour
votre abonnement â la Liberté payé Lau lor fé-.
vrier 18-30. Merci.
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I SVSÂGHINES A BATTRE Â BRAS
ET A. MA-INTEG-E! (772/524)

HACHE-PAILLE
MOULINS A FRUIT — PRESSOIRS A FRUIT

Prix courant, franco snr demande
Nous tenons aussi en magasin un grand assortiment de tuyaux pour conduites d' eeM

Schmid, Beringer et C*e, Fribourg.

Fermeture de l'Hippodrome
CE SOIR, MARDI, LE 27

(874) C. JB.A.CHIMA.IS 'IN", <Ii*recteïir.

! % EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ 1
{J& en vente à |

| L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
S ParAÎCQÎou i»Airiînn très complet, in-18, 1043 pages, contenant les J«X I ai U10510I1 l UlUdlU offices de tous les dimanches et de toutes les <
4K fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les JËpUres et Evang i- 2
«g les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- 5
j £ >  Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche j
X dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , |
Jt  lor choix, 6 fr., 6 fr. 50. 5

* PiWkïceian Ynmaîn 784 Paêes > iu~32 rais"i, contenant les offices 5
J> 1 ttlUlOOlCll lUlliaiii, de tous les dimanches et des principales fêtes 1
% de l'année, en latin et en français- I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. 3

* Paroissien romain, 8l2 p-*-?es- in-32 rais----1 fr. 50, 1 fr. so, 2 fr. 50. \
I Petit paroissien romain, ZôT^t™.

6 pa ges> 60 cent" j
M Paroissiens divers, mtion de hicce> dePiiis 5 f r- à 25 fr-
«AAAfV*AA«\AAAAA*V\fV*AAAAA/Û AA/*l̂ ^

Obseïvatoîi-e météorologie de Frîbotarg
Les observations sont recueillies ebaqu» ]o

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE •=»*

Maxia*11*

Août 21 j 22j 23| 24 25| 26j 37) _ A

725,0 |- -|

720,0 J§- -S

715,0 |L -§
710,0 EL i i I I -i

THERMOMETRE (OttMgra&i _
Août | 211 22 23{ 24) 25 26, 27 A

7h.rn.--.ttD 15 16 11 10 8 9 " 10 7b.
1 li. Mil 20 15 15 18 15 18 15 1 b
7 h. soiï 18 13 12 10 11 12 7 b,
Minimum 15 13 11 10 8 9 Min
Maximum 20 16 15 18 15 18 Mu


