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BULLETIN POLITIQUE
La démarche de Boulanger. — On

se souvient sans doute de l'insistance avec
laquelle certains journaux réclamaient la
comparution de M. ¦ Boulanger devant un
Conseil de guerre. La Haute-Cour, disaient-
Ils, est regardée comme un tribunal poli-
tique dont les juges ont intérêt à condamner
celui qu'on leur défère ; remplacez les sé-
nateurs parles officiers du haut état-major ;
l'armée a conservé les traditions loyales el
le respect de la justice. Et la masse des
sceptiques ajoutait que le général serait
bien embarrassé s'il devait se soumettre
«u conseil de guerre. Or , une dépêche nous
énonce que M. Boulanger , dans une lettre
l '̂il vient d'adresser à M. Tirard , demande
* être cité devant la cour que présidera le
prêchai Canrobert. Cette démarche dénote
Uft e innocence parfaite ou une impudence
sans bornes, et M. Tirard doit être forte-
ment embarrassé.

Accéder à la demande du général, si les
Ministres n'ont pas de griefs positifs à lui
Imputer , c'est perdre le gouvernement dans
î opinion publique et conquérir à M. Bou-
ger la presque unanimité des sufirages.
9-^e si M. Tirard ne tient aucun compte de
la lettro qu 'il vient de recevoir, c'est qu'il
Connaît par son mutisme l'innocence de
inculpé et qu'il redoute le verdict des ju-
Ses militaires. Quoi qu'il en soit , la Haute
^our est sapée par la demande du général,
et le prestige bien faible de M. Merlin et de
ses assesseurs est à jamais démoli. L'allure
hardie et quelque peu fanfaronne de M,
Boulanger, lui attirera plus de voix quo lcj
manifeste le mieux rédigé, le plus logiques
et le plus serré.

Manifeste Bonaparte. — Il y a eu les
manifestes Boulanger , le manifeste Phi-
lippe VU, aujourd'hui arrive le manifeste
Bonaparte en attendant le manifeste Car-
not. Chacun veut y aller de sa prose. Inno-
cente manie dont le résultat immédiat est
de grossir les colonnes des journaux, sans
avoir aucune influence directe sur les élec-
teurs.

L'héritier des Napoléon n'a pas jugé d
propos de se mettre en frais de presse ef
d'expédier des ballots de circulaires. C'est
sous la forme d'un interwiev qu'il nous
Q°ûne sa prof ession de loi. H exalte I appel
au peuple qui est le droit, le salut, la rai-
son souveraine, le sauveur. Il est heureux
d'apprendre que d'autres yeux se sont ou-
verts à la lumière et qu'après un divorce
d'un siècle entre la France et le roi , la mo-
narchie a vu qu'il fallait . recourir à la
source même du droit, c'est-à-dire au peu-
ple , pour essayer de régner avec lui.

Le princo Victor , on le voit, module une
variante du thème à la mode : l'appel au
peuple souverain. Le comte de Paris, M.
Boulanger l'avaient déjà fait, on annonce
que M. Carnot poussera le chant du cygne

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 6 septembre.
Êlggy Boulanger a adressé une lettre à M.
Tirard , président du conseil des ministres.

Il demande à être traduit devant le con-
seil de guerre.

Il prend l'engagement de comparaître
aussitôt après la constitution de ce tribunal.

Il ajoute que si M. Tirard refusait , c'est
que dans les hautes sphères on craindrait
l'impartialité de la juridiction militaire.
Alors il remettra sa cause au juge suprême,
qui prononcera le 22 septembre.

Edimbourg, 6 septembre.
Une explosion de grisou s'est produite

dans la houillère de Menierie. .
Soixante-deux ouvriers sont ensevelis.

Quatre cadavres ont été retrouvés.
Le feu qui continue dans les mines fait

craindre que tous les ouvriers ensevelis
ne soient morts.

Kew-York, 6 septembre.
Le général Légitime est arrivé à New-

le 22 septembre , que les fatalistes redou-
tent parce qu'il est l'anniversaire du jour
où la convention décréta l'abolition de la
tyrannie. Ce jour-là , du moins, l'électeur
français pourra se présenter la tête haute
et le port majestueux devant l'urne où
tombera son bulletin. On lui aura assez
répété qu 'il tient en son pouvoir l'avenir
de grands projets, c'est-à-dire de vastes
ambitions.

CONFÉDÉRATION
La fusion. — Nous venons do recevoir

une brochure contenant les Documents re-
latifs à la fusion de la Suisse-Occidentale-
Simplon et du Jura-Beme-Lucerne.

Ces documents sont :
1° Le traité de fusion , dont nous avons

déjà reproduit les articles qui règlent la
question financière ;

2° Une déclaration par laquelle les repré-
sentants de la Banque du commerce et de
l'industrie de Darmstadt, de la Banque in-
ternationale de Berlin et de la Banque can-
tonale vaudoise indiquent les conditions
auxquelles ils s'engagent à exécuter au
mieux des intérêts de la Compagnie fusion-
née toutes les opérations financières qui se
rattachent à cette fusion ; .

3° Les procès verbaux des conférences
du 3 juin à Berne, du8 juin à Lucerne, des
16 et 17 août à Berne ;

4° Les statuts de la Compagnie fusionnée,
qui prend le nom de Compagnie des che-
mins de fer Jura-Berne-Simplon ;

5°.Un rapport de M. J. Dumur sur le
coût approximatif du percement du Sim-
plon , et sur le rendement présumé des
lignes du Jura-Berne-Simplon complétées
par le tunnel. Il en résulte que le tunnel
avec son raccordement du côté de la Suisse
reviendra à 93 millions, dont 30 devront
être fournis par des subventions, que les
travaux dureront de 7 ans à 8 ans et demi ,
et que le rendement net est évalué à 2 mil-
lions 838,800 francs.

6» Un rapport de la Direction des chemins
de. fer . Jura-Berne-Lucerne concernant le
rendement et la valeur de la ligne Berne-
Lucerne. Ce rapport évalue à 14 millions
la valeur de cette ligne, qui en a coûté 83
et qui figure au bilan de la fortune du
canton de Berne pour 19,600,000 francs. La
Direction du J.-B.-L. s'attache â démontrer
que ce. prix est équitable et dans l'intérêt
de l'Etat de Berne autant que de la Com-
pagnie fusionnée.

¦70 Un rapport sur les diverses questions
juridiques qui peuvent être soulevées à
propos de la fusion. Ce rapport de 29 pages
in-4° est signé par MM. le Dr Rott, Forster
et l'avocat Dupraz. Nous résumerons de-
main ce qui a trait aux droits de l'Etat de
Fribourg sur les lignes Lausanne-Fribourg-
Singine et Fribourg-Payerne-Yverdon à
l'expiration des concessions ou en cas de
rachat' des chemins de fer par la Confédé-
ration;

NOUVELLES DES CANTONS

Système saint-gallois. — Le gouver-
nement de St-Gall ne recule devant rien

York. Il s'embarquera samedi pour la
France.

Rome, 6 septembre.
On attribue généralement la brusque

rentrée de M. Crispi à la crise financière et
à la question africaine.

Cependant des personnes bien informées
assurent que ce n'est pas une question
intérieure qui fait interrompre la villégia-
ture de M. Crispi , mais bien une question
extérieure.

M. Crispi est exaspéré de l'attitude des
ouvriers italiens en France, des cris et des
sifflets lancés à l'adresse du président du
conseil.

Si les autorités françaises interviennent
officiellement aux réceptions des ouvriers ,
on s'attend à voir surgir un incident di-
plomatique.

Sdiaffliouse , 6 septembre.
Le gouvernement schaflhousois a décidé

de ne pas entraver la lecture de l'Allocution
pontificale.

Lncerne, 6 septembre.
On télégraphie d'Oberburg (Borne) que

pour mutiler la représentation conserva-
trice du canton à la constituante.

D'après le recensement cie 18SS, la com-
mune d'Oberbûren avait droit à deux
représentants.

Mais, par un calcul erroné, le bureau fé-
déral de statistique s'est mis à retrancher
de son propre chef un certain nombre
d'habitants.

Si? basant sur cette amputation , le conseil
d'Etat prescrivit que la commune d'Ober-
bûren n'aurait à élire, le 11 août dernier,
qu 'un député à la Constituante.

La commune recourut au Conseil fédéral ,
qui lui donna raison , en déclarant que le
bureau de statistique s'était, en effet,
trompé , et quo Oberbûren comptait réelle-
ment 1807 habitants, ce qui lui donnait
droit à deux députés.

Croyez-vous que le conseil d'Etat de
Saint-Gall s'est rendu devant l'évidence
des faits et devant le droit clairement éta-
bli de la commune de Oberbûren ? Vous
seriez bien naïf d'avoir pareille illusion.
Mercredi , le gouvernement saint-gallois a
décidé de maintenir sa première décision,
sous prétexte que rassemblée fédérale au-
rait ratifié le recensement tel qu'il était
établi par le bureau de statistique !

C'est ainsi que le régime radical saint-
gallois escamote les droits constitutionnels
des communes et des électeurs.

Déjà les scandaleux procédés de ce gou-
vernement à l'égard des élections de Strau-
benzell ont montré que l'audace supplée
chez lui à l'impartialité et qu'il a entrepris
de se maintenir de force au pouvoir malgré
le peuple.

Side telles choses se passaient à Lucerne ,
à Fribourg ou au Tessin , dit le Vaterland ,
le Conseil fédéral aurait déjà envoyé un
commissaire sur les lieux.

Mais Saint-Gall n'est pas un pays sujet !
Ici il s'agit de perpétuer un régime qui a
contre lui la véritable majorité populaire ;
tout lui est permis parce qu 'il est radical.
Au Tessin , il s'agissait , au contraire, de
soutenir une minorité factieuse contre un
régime conservateur ; on s'est hâté de prê-
ter main forte aux radicaux et d'interve-
nir dans les élections.

Voilà ce qui se passe.en Suisse et. l'on
voudrait que nous soyons contents !

Mais les conservateurs saint-gallois ne
se laisseront pas juguler ainsi; la commune
d'Oberbûren revendiquera son droit , et
nous apprenons que les conservateurs de
Straubenzell demandent la cassation des
nouvelles élections de cette commune, où
la loi a été foulée aux pieds par les manœu-
vres radicales.

Journalistes aux l'ers. — La cour
d'appel du Tessin a condamné M. l'avocat
Bertoni, rédacteur de la radicale Riforma,
à quatre mois de prison pour une corres-
pondance adressée au Dovere et dans la-
quelle il accusait le gouvernement d'être
injuste et partial dans , la perception des
impôts.

H y a, en effet, des limites à toute pa-
tience ; le gouvernement du Tessin est en
état de légitime défense , en face de la
déloyale campagne de calomnies qui- se
poursuit contre lui de la part d'une presse
sans conscience.

Itféerologie. — Les dépêches annoncent

hier soir , pendant les opérations du ras-
semblement de troupes , M. le capitaine
Siegrist, de Lucerne, quartier-maître, a été
victime d'un accident de cheval en allant à
Oberburg, vers quatre heures. A sept heu-
res du soir , il a expiré. Son cheval, avait
pris le mors au dent.

Lausanne, 5 septembre, soir.
Dans sa séance de ce jour , le conseil

d'administration de la Suisse-Occidentale-
Simplon a décidé de convoquer l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
pour le 27 courant. Dans l'intervalle, les
délégués des Compagnies Suisse-Occiden-
tale et Jura-Berhe-Lucerno s'entendront
sur les modifications proposées àù traité de
fusion et aux statuts de la nouvelle Compa-
gnie.

(Dépêche officielle de l'Administration de
la Suisse-Occidentale-Simplon.

PETËTES GAZETTES
CALENDRIER DES MOISSONS. -- Le ministère

français de l'agriculture a fait dresser le tableau

la mort de M. Schûmperlin, conseiller na-
tional de Thurgovie et président du tribu-
nal à Kreuzlingen. Il était âgé de 57 ans.
Le défunt appartenait à la gauche radicale.

Coiffeur couronné. — M. Christian
Freytag, coiffeur à Montreux, a obtenu le
troisième prix avec médaille d'argent au
concours international de coiffure à Paris.

Distinction. — Nous apprenons que
M. Edouard Rod , professeur de' littérature
à l'Université de Genève, vient d'être
nommé, par M. Carnot , chevalier de la
Légion d'honneur.

Braconnage vaudois. — Du 25 sep-
tembre 1888 au 20 août 1889 les préfets
vaudois n'ont pas réprimé moins de 107
délits de chasse ainsi répartis d'après les
districts : Aigle 12, Aubonne 10, Avenches
3, Cossonay 2, Grandson € , Lausanne 9,
La Vallée 2, Lavaux 3, Morges 4, Moudon
6, Nyon 3, Orbe 17, Oron 4 , Payerne 1,
Pays-d'Enhaut 9, Rolle 5, Vevey 1, Yverdon
7, Ste-Croix 3.

Exposition horticole. — Une exposi-
tion horticole organisée par la Société hel-
vétique d'horticulture aura lieu à Genève
du 19 au 24 septembre. Elle promet une
réussite complète. Un grand nombre d'ex-
posants suisses et étrangers sont annoncés
et la liste des dons d'honneur se couvre de
prix en espèces, argenterie et objets d'art.

Foudre. — On nous écrit du Valais :
« Dans la soirée de mardi , pendant que les
éclairs, à peine interrompus, sillonnaient
l'atmosphère, pendant que de formidables
coups de tonnerre f aisaient résonner nos
montagnes, la foudre est tombée sur l'é-
glise de Vouvry.

Sur une longueur de trois mètres envi-
ron et une largeur de trente centimètres,
elle a brisé, enlevé et projeté au loin toutes
les tuiles. Puis elle a suivi une pièce du
toit , c'est-à-dire un chevron le long duquel
elle a creusé une rigole assez profonde.
Elle se fit ensuite une trouée dans le mur
pour descendre vers le sol par des circuits
capricieux. Sur son passage elle a ébréché
quelques corniches, endommagé une em-
brasure de fenêtre, presque entièrement
arraché les crochets qui soutenaient un
tableau. ĵ;Des débris de pierre pesant au moins un
demi-kilo, des débris de ,, plâtre ont été
lancés à quelques mètres de distancé.

Les dommages ne sont pas considérables. »

JL» lot sur les annexées. — La lands-
gemeinde du mois de mai dernier a ou à
s'occuper d'une pétition des aubergistes et
hôteliers du canton d'Uri .demandant une
réduction du prix de leurs patentes. Lé
gouvernement ayant été informé que des
irrégularités s'étaient produites' lors de la
votation sur cette question , a fait procéder
à une enquête, de laquelle il est ressorti
qu'effectivement plusieurs des aubergistes
intéressés avaient distribué ; à ' ùh Certain
nombre de votants de 2 à 5 francs, pour les
gagner à leur cause et leur faire lever les
deux mains au lieu d'une ; ils avaient éga-
lement tenté par toute espèce dc manœu-
vres, de tromper les huissiers du gouver-
nement dans le dénombrement des voix.

de l'époque des moissons dans le monde entier.
Le voici : janvier est l'époque de la moisson
pour l'Australie, là Nouvelle-Zélande , le Chili ,
la République Argentine ; février et mars pour
les Indes anglaises et la Haute-Egypte ; avril
pour le Mexique , la Moyenne et Basse-Egypte,
la Turquie d'Asie , la Perse, la Syrie, l'Asie-
Mineure et Cuba ; mai pour le nord de l'Afri-
que, l'Asie centrale, la Chine,, le .'Japon , le
Texas , la Floride. En juin , on moissonne en
Californie , en Espagne , en Portugal , en Italie,
en Grèce, dans l'Orégon,' la Louisiane, l'Ala-
bama, la Géorgie, le Kansas, le Colorado , le
Missouri ; en juillet , la moisson se lait en
Roumanie , en Bulgarie, en Hongrie , en Autri-
che, en France, dans la Russie méridionale, à
Nébraska , au Minnesota , dans 2a Nouvelle-An-
gleterre et le Haut-Canada;, en août, en Angle-
terre, en Belgique , en Suisse , en Allemagne,
clans le Danemark , en Pologne , dans lé Bas-
Canada , au Manitoba et dans la Colombie an-
glaise ; en septembre dans le nord du Canada ,
en Ecosse, Suède et Norwège ; en octobre dans
la Russie septentrionale ; en novembre dans la
Pérou et dans le sud de l'Afrique , et en décela,
bre dans la Birmanie.



Le tribunal vient de condamner chacun
des délinquants à vingt francs d'amende.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Manifeste du prince "Victor. — Un
rédacteur du Figaro s'est rendu à Bruxel-
les pour demander au prince Victor s'il
fera un manifeste avant les élections.

Le prince Victor a répondu qu 'il ne fera
pas de manifeste :

« Mes amis, a-t-il dit , ont beaucoup in-
sisté, ils m'ont , depuis longtemps, demandé
d'intervenir directement dans la lutte et de
dire encore une fois ma pensée et mon pro-
gramme à ce grand peuple de France dont
le cœur a toujours battu pour les miens.

« Mon programme ? tout le monde le con-
naît. C'est l'Empire : l'Empire reconstitué
dans sa vérité historique, dans sa légende
immortelle, dans la cohésion triomphante
de la démocratie napoléonienne.

« Selon moi, quand on est le chef, non
d'un parti , mais d'une cause comme celle
de l'Empire, il est inutile, à l'heure ac-
tuelle, de s'adresser au pays pour défendre
ou développer cette cause.

« Le 22 septembre, en effet , nous n'enga-
geons pas une bataille qui doit décider de la
forme du gouvernement, c'est un assaut
que nous livrons contre les exploiteurs de
co gouvernement.

« Rien de plus. »

Lia force des principes. — Elle est
vraiment bien bonne, cette histoire pos-
thume ! Il y a plus d'un an, le général Bou-
langer se présentait simultanément dans le
Nord , dans la Somme et dans la Charente-
Inférieure. Dans ce dernier département, i)
avait pour adversaire M. Lair, opportuniste
et maire de Saint-Jean d'Angély, qui fut
battu. Ce M. Lair avait interdit les proces-
sions et expulsé les sœurs de charité, ce qui
ne l'a pas empêché de mourir , ces jours
derniers, comme un simple conservateur.
Mais voilà : il était mort au loin , et , lorsque
son cadavre arriva à Saint-Jean d'Angély,
la loge maçonnique, dont il était membre,
décida de lui faire des funérailles civiles.
Personne n'osa s'opposer à la volonté des
F.*., et le pauvre maire s'en fut à sa der-
nière demeure dans un silence glacial. Les
F.-, avaient triomphé.

Mais voilà bien une autre affaire : on ou-
vre le testament du défunt et qu'y voit-on 1
Un legs de 60,000 francs pour les sœurs de
charité. Vous entendez bien : pour les sœurs
jadis expulsées. Etait-ce un remords ! était-
ce une tardive et publique réparation?
Mystère.

Quoi qu 'il en soit, les F.1, sont dans l'abo-
mination de la désolation : ce démenti pos-
thume et très certainement inattendu leur
inflige un de ces ridicules dont on ne se
relève pas.

Il démontrerait suffisamment, si la dé-
monstration était encore à faire, qu 'il existe
au fond de toutes les àmes une croyance
impossible à détruire et il démontrerait
surtout combien est odieuse la politique
révolutionnaire et combien malsaine 1 am-
bition.

Ainsi , voilà un homme, un chrétien , un
catholique, qui estime les sœurs de charité
à ce point qu 'il leur laisse toute sa fortune
et il n'ose pas avouer ses convictions ! Que
dis-je? il les renie, il les profane, pour
obtenir d'électeurs trompés une candida-
ture équivoque !

Triste indice des temps où nous vivons, de
l'abaissement des caractères, mais aussi de
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

L'émotion redoubla quand don Vincent
Cuesta S traduisant le sentiment général, ap-
pliqua an nouveau Judas Mathabôe, cea paro-
les de l'Ecriture, si bien appropriées à la cir-
constance : le peuple d'Israël pleura toutes
ses larmes, et le deuil dura de longs jours,
et ils disaient: Comment est-u tombé, le
vaillant qui sauvait Israël ? « Si le silence ,
s'écria l'orateur, est l'expression des grandes
douleurs quand il s'agit d'une infortune privée ,
a plus forte raison quand survient un de ces
terribles événements qui accablent tout un peu-
ple. Que dire dans cette lugubre cérémonie,

1 Doyen de la cathédrale de Biobamba et sé-
nateur.

la vivacité des croyances chrétiennes, dans
les cœurs mêmes où elles paraissent le
plus ensommeillées ou mortes.

JLes Italiens à Paris. — Le Conseil
municipal a offert mardi un vin d'honneur
aux délégués des démocrates italiens.

Cette réception , empreinte du plus pur
démocratisme, a donné lieu dans la salle
des délibérations du Conseil à des discours,
tantôt en français tantôt en italien où l'al-
liance franco-italienne a été fort exaltée en
termes bouillants.

Une plaque commémorative en bronze
a été offerte au Conseil par le délégué des
démocrates italiens résidant à Buenos-
Ayres.

La série des discours épuisée, les délé-
gués se sont rendus dans la salle des Fêtes,
où un lunch, agrémenté d'un toast du doc-
teur Chautemps, était servi.

La musique de la garde républicaine prê-
tait son concours à cette réception qui s'est
terminée sans incident.

Lettre d'un député italien. — Le
Secolo de Milan publie une lettre de M.
Cavallotti , député , protestant hautement
contre les journaux du parti de M. Crispi
qui ont prétendu que les démocrates ita-
liens prenaient lo parti de l'étranger contre
leur patrie.

\_xi admettant , ce qui est impossible , dit
cette lettre, que la France attaquât injuste-
ment l'Italie, tous les Italiens se lèveraient en
armes. Mais , par contre, s'il s'agissait de pren-
dre part à une guerre infâme dans laquelle
l'Italie jouerait le rôle de provocateur, au
profit d'alliés qui seraient alors ses maîtres,
guerre dans laquelle on attaquerait , sans ôtre
attaqué, une nation sœur pour en détruire les
libres institutions , alors, pour réaliser un pa-
reil crime, le gouvernement devrait passer sui-
des corps italiens.

M. Crispi doit se sentir flatté.
JLa crise financière en Italie. — Une

nouvelle conférence a eu lieu jeudi entre
M. Crispi et les directeurs de la Banque
de Naples et de la Banque nationale.

On pense pouvoir s'entendre définitive-
ment. La proposition de soutenir les banques
en détresse à Turin parait la plus impor-
tante, alors qu'au fond elle est secondaire ,
car il ne s'agit là que d'un désastre provoqué
par la spéculation , tandis que la crise qui
menace Rome a son origine dans le malaise
général et dans la folie des grandeurs qui
s'est emparée d'une partie de la nation
italienne, gouvernement en tête.

Parlementaires infortunés. — On
annonce que \e député irlandais "William
O'Brien, détenu actuellement dans la prison
de Gahvay, est très malade. Sa situation
serait critique.

D'autre part, les journaux anglais pu-
blient une lettre adressée par M. Gladstone
à un correspondant de Camborne (Cornouail-
les). Le chef des libéraux dit qu 'il a lu avec
peine et dégoût les comptes rendus que les
journaux ont publié sur les souffrances
que M. Conybeare, le député de la cir-
conscription , endure dans sa prison . Si le
gouvernement avait la plus petite dose de
bon sens et de sentiment humanitaire, il
devrait se convaincre qu 'il se trouve dans
l'obligation de remettre M. Conybeare en
liberté.

L. insurrection en Crète. — On con-
tinue à s'inquiéter du caractère que prend
l'insurrection Cretoise et des conséquences
inévitables des violences des troupes tur-
ques.

L'effervescence est grande dans tout le
royaume et dans l'archi pel. Les Hellènes
de toutes les iles s'agitent ; à Rhodes et à
Lemnos la tension entre les chrétiens et
les musulmans est extraordinaire.

en présence des restes de ce chef illustro don t , n'entendent pas les lamentations de ton peu-
la vie féconde ot l'héroïque trépas laisseront pie, ton noble cœur ne bat plus dans ta poi-
un éternel souvenir dans les annales da l'E-
quateur? O Dieu des nations, pourquoi donc
avez-voue permis que la sentinelle de votre
maison, le défenseur de votre Eglise, l'orgueil
de votre peuple, tombât ainsi à l'improviste,
baigné dans son propre sang 1 O mon Dieu !
prosternés devant votre infinie majesté, nous
ne pouvons qu'adorer vos inscrutables des-
seins. Vous nous l'aviez donné, vous nous l'a-
vez enlevé, que votre saint Nom soit béni I
Nous étoufferons dans notre cœur tout senti-
ment de vengeance, nous ne voulons pas môme
dire aux assassins : Gains, qu'avez-vous fait du
sang du juste l *
<• Les sanglots de l'auditoire étouffaient la voix
de l'orateur. Laissant de côté les actes publics
du président , c comme appartenant aux anna-
les de l'Equateur, à l'histoire d'Amérique, à la
galerie des grands hommos de ce siècle, » il
rappela ses vertus intimes, sa foi , sa piété, son
zèle et sa noble protestation contre l'envahis-
sement des Etats pontificaux c qui avait attiré
sur une nation ignorée de tous, les regards du
monde entier. Pie IX lui-môme avait fixé son
œil reconnaissant sur ce petit peuple des An-
des, au milieu duquel , en ce temps d'apostasie
générale, avait paru le seul homme assez fort
pour brandir dans ses vaillantes mains l'épée
de Constantin, de Charlemagne et de saint
Louis. Et ces mains, ajouta-t-il , ont été lacé-
rées par le crime I Le soldat do Dieu est mort
martyr de son zèle et de sa foi !... »

Les gémissements redoublèrent quand l'ora-
teur s'écria en terminant : « Garcia Moreno 1
tes yeux ne voient pas nos larmes, tes oreilles

On est d'autant plus certain que les
choses se gâtent, que les comités insurgés
n'ajrant pu obtenir la moindre concession ,
annoncent que la lutte va continuer à
outrance.

Les Turcs occupent, il est vrai , toutes
les villes, mais les insurgés sont maîtres
des montagnes et il est certain qu'ils tien-
dront tête aux troupes turques malgré la
supériorité numérique de celles-ci.

Le sultan est sans volonté et sans auto-
rité, il ne veut et ne peut faire aucune
concession et ses généraux sont aussi inca-
pables que leur maitre.

JLa famine au Monténégro. — La
famine sévit de nouveau dans les montagnes
Noires..

La population du Monténégro, disséminée
sur des rochers, a pour unique ressource
de cultiver quelques plants de maïs et de
planter des pommes de terre dans des
terres rapportées au milieu des rocs.

Si l'année est bonne, on vit tantbien que
mal ; si elle est mauvaise, ce n'est pas le
besoin, c'est la famine qui éclate.

Cette année tous les districts, sauf ceux
de Dulcigno et d'Antivari, sont en proie à
la famine.

Le gouvernement monténégrin prend des
mesures pour venir en aide aux affamés et
favorise l'émigration ; mais comme c'est
vers la Serbie qu'elle se porte, on peut être
certain que des réclamations ne tarderont
pas à se produire, vu la peur qu'ont les
Serbes de l'immixtion des Monténégrins
dans les affaires politiques du pays serbe.

Un complot e\'cnte dans l'Uruguay.
— Une correspondance de Montevideo, 5
août, à l'Indépendance, apporte des détails
circonstanciés au sujet d'un complot tramé
contre la vie du président Tajes, de l'Uru-
guay, et contre celle de ses principaux
fonctionnaires. 11 s'agissait aussi de faire
sauter à la dynamite l'hôtel du gouverne-
ment.

De nombreuses bombes étaient déjà in-
troduites à Montevideo. Les membres du
Comité d'une Société privée, le Tiro nacio-
nal, ont ôté arrêtés et l'enquête a montré
leur culpabilité. Le siège de la conspiration
était à Buenos-Ayres, dans la capitale de la
république voisiné.

Les deux chefs du complot sont en fuite.

REVUE DES JOURNAUX
La circulaire confidentielle que le minis-

tre de la justice a adressée aux procureurs
généraux , inspire à Y Autorité les ré-
flexions qui suivent :

La plus sévère critique que comportent les
instructions du ministre de la justice se trouve
dans le silence absolu que font les journaux
républicains du soir autour cle ce monument
d'autoritarisme. Seul , le Temps reproduit la
circulaire sans le moindre commentaire.

Et qui donc oserait la commenter sans la
blâmer .

Jamais, en effet, pas même aux heures des
plus violentes réactions, ministre ne donna k
ses magistrats des instructions aussi inouïes.

« Le gouvernement compte sur votre éner-
gie pour faire arrêter et poursuivre lous
« ceux qui vous seraient dénoncés comme
« ayant pris pari à des manifestations fac-
« lieuses ! »

Voilà donc la liberté de chaque citoyen dé-
sormais entre les mains du premier mouchard
venu , qui , sous un prétexte quelconque, sou-
vent imag inaire , vous livrera pieds et poings
liés au procureur qui a ordre formel de vous
exécuter.

N'est-ce pas là le régime de la terreur sous
son aspect le plus hideux , celui de la délation?

Nous bornerons là nos appréciations sur
cette étrange circulaire, dont l'effet naturel
sera de soulever le dégoût de tous les honnè-

trine, mais ton ame nous comprend. Ah ! de
cette région bienheureuse où t'a conduit ton
héroïque vertu , jette un Tegarû sur te8 en-
fants, n'abandonne pas ton pays à l'anarchie,
demande à Dieu de susciter un homme qui con-
tinue ton œuvre et sache dire comme toi : Ad-
veniat regnum tuum ! »

La cérémonie s'acheva sous une impression
de terreur. Le bruit courut dans l'assistance
qu'on venait d'attenter à la vie du petit Ga-
briel , fils du président défunt , bruit heureuse-
ment faux, mais qui devait s'accréditer facile-
ment après l'horrible assassinat commis en
plein jour sur la place de Quito. On disait
aussi que des jeunes gens avaient déterré le
cadavre de Rayo pour l'inhumer en terre
sainte et poussé le cynisme jusqu'à demander
un service funèbre pour ce monstre, qu'ils ap-
pelaient le libérateur de la patrie. Sous l'em-
pire de ces appréhensions, les restes mortels
de Garcia Moreno furent déposés provisoi-
remen t dans un caveau inconnu, afin de les
soustraire au danger de sacrilèges profana-
tions.

Ces infamies firent naître une telle exaspé-
ration que le peuple voulut à toute forco s'em-
Sarer des assassins. Déjà deux d'entre eux,

ampuzano et Polanco, étaient sous les ver-
rous. Ce dernier avait espéré qu'un pronuncia-
mento radical suivrait immédiatement l'assas-
sinat du président , mais, en voyant l'indigna-
tioa du peuple et la fureur des soldats, il cou-
rut se réfugier dans une boutique, d'où il sortit
précipitamment pour gagner une retraite plus
sûre. A son air étrange, à ses démarches in-

tes gens qui ont le respect de la liberté d au-
trui .

Et quelle close de naïveté ne faut-il pas à ces
moribonds pour s'imaginer que leurs foudres
ridicules puissent provoquer aujourd'hui un
autre sentiment que celui du plus souverain
mépris.

Toutes ces mesures inquisitoriales des Fal-
lières, des Constans, etc., sont l'indice leplus
certain de l'état d'affolement des républicains
à la veille des élections, c'est-à-dire , à la veille
de leur mort.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

JLes arts et métiers en Snisse

IV
La Sociélé des Arts cl Métiers industriel

du canlon de Zurich comprend 18 sections avec
7G1 membres. 'Elle a tenu une assemblée &
Wetzikon où elle a discuté en premier lieu les
rapports qui doivent exister entre le patron
d'une part et les apprentis et ouvriers d'une
autre part , et l'organisation légale de l'indus-
trie en Suisse. L'assemblée générale s'est aussi
occupée d'une halie de vente et de l'assurance
contre les accidents, sujet sur lequel elle g
entendu une conférence de l'architecte Scher-
rer , de Saint-Gall. Quant au perfectionnement
professionnel, cette Société a vu créer, dans
son sein , deux écoles pour les élèves au-dessus
ûe 16 ans : c'est celle du travail du bois (sculp-
ture, etc.) au Musée industriel de Zurich , et
celle du travail du fer, au Musée industriel de
Winterthur où , d'ici à peu de temps, on for-
mera les plus habiles serruriers et ferronniers
que pourra fournir la Suisse.

Pour les examens d'apprentis, le canton de
Zurich a été divisé en sept arrondissements.
86 apprentis ont été examinés. Sur ce nombre,
37 travaillaient sur métal, 15 sur bois. La
Société a donné pour ces examens un subside
de 441 fr. Du reste, ces largesses lui sont per-
mises : elle reçoit de l'Etat un subside! annuel
de 600 fr. et ses fonds s'élèvent actuellement à
5,095 francs.

La Société suisse des maîtres cordonniers
s'est occupée beaucoup de la question des
tarifs de douane, et cotte Société, dont on croi-
rait les membres très tranquilles , est bien
divisée. On y voit l'honnête petit artisan s'u-
nissant étroitement avec ses camarades pour
lutter contré la grande fabrication qui les
écrase et les ruine,

La Société s'est aussi occupée trôs activement
de la chaussure militaire. L'assemblée géné-
rale de la Société a eu lieu à Saint-Gall. A cette
occasion , elle a ouvert une petite exposition
où se trouvaient des travaux de cordonnerie
de tous genres, divers modèles de la chaussure
d'ordonnance , des machines à coudre et à
frapper le cuir , des outils nouveau genre, de
nouvelles sortes de cuirs (dongola et du cuir
de veau à.poils). Dans le couvant de cet été,
cette Société a fait donner , dans les cantons
de Saint-Gall et Zurich , un cours professionnel
spécial pour les maîtres qui doivent enseigner
le dessin aux maîtres cordonniers.

La Société suisse des maîtres cordonniers so
compose de 42 sections renfermant environ
800 membres, tous de la Suisse allemande.
Elle a fondé une caisse de secours en cas de
décès. - - , , . ¦ ¦¦ '  .

La Sociélé des horlogers de la Suisse orien-
tale a étudié et discuté longuement la question
du colportage de la montre et la création
d'examens d'apprentis. Quant au colportage
de la montre, il est libre dans le canton deSaint-Gall , et le premier venu peut s'occuperde ce commerce sans aucun contrôle. Aussi ,
les horlogers et bijoutiers saint-gallois ont-ils
adressé au conseil d'Etat une pétition qui ré-
clamait l'interdiction et la défense formelle
au colportage des montres et des bijoux d'or
et d'argent.

Relativement aux apprentissages , l'assem-
blée générale a décidé' d'inviter chaque mem-
bre de la Société à encourager ses apprentis
à subir l'examen à la lin de l'apprentissage.

La Fédération horlogère suisse doit être
signalée à propos de la prospérité de sa caisse
qui possède actuellement un fonds de plus de
3,200 francs. Du reste, cette Fédération est
complètement en travail de réorganisation :

quiètes, les soldats devinèrent un criminel et
le jetèrent en prison. Plus heureux , le jeune
Cornejo avait réussi à se cacher pendant deux
jours dans une maison amie, où il raconta que,tout en conspirant; il n'avait point cessé de
feindre un grand dévouement pour Garcia Mo-
reno, et quo, la veille encore, il était allé chez
lui pour lui recommander de prendre gardeaux assassins, c Je voulais par là , dit-il, éga-rer ses soupçons et me rendre ainsi la besogne
pins facile. » Il ajouta qu'au moment du ci une,après avoir reçu le premier coup de coutelas!
le président avait fixé les yeux sur lui comme
pour implorer du secours. Le malheureux lui
avai: reponçiu par un coup de revolver, crueDieu ne voulut pas laisser impuni. Comme onpoursuivait les meurtriers avec activité, Cor-nejo craignit avec raison d'être découvert, s'ilrestait dans la ville. Profitant de l'obscuritédo la nuit, il gagna les montagnes, s'enferma
dans une hutte au milieu des bois, et se crut
sauvé, mais il comptait sans la divine ius-
tic.e. J

• QueI2??,8 •,0urs aPrès le meurtre, un domes-tique fidèle qui l'avait accompagné dans sa
fuite , revint à Quito s'informer de la marche
des évônementt et recueillir certains objets né-
cessaires à son maître. Ayant trouvé la mai-
son déserte, car les parents de Cornejo, ineen-
solabli B du crime commis pir leur fils , avaientdisparu , il se mit à parcourir les chambres au
milieu de la nuit , une bougie à la main, pour
recueillir les hardes du fugitif.

(A suivre.)



statuts0" financière » journal , revision des

dos env"^6 des maîtres relieurs de Zurich et
ïrent!« ns s'est occupée des examens d'ap-
oat tin I?' Deux de ses apprentis seulement
$mrmh °btenil" le diplôme d'ouvrier , ee qui
vi0jj i S une fois de plus que si nous pou-
ration^ i de nouveau les anciennes corpo-
meriipi' i lilisser se constituer , elles sc refor-
sièciV, bientôt , comme il y a deux ou trois
Poui'i-v ^

an
* 

au nombre des maîtres qui
bre f„'fn'pratiquer le métier, quant au nom-
ducti0n Ur-S ouvriers ; enlln > quant à la pro-

CO<VD , r '.cant de cahiers dont on s'est beau-
Fr\L, vi jusqu 'à ce jour dans le canton de
"'Ml'ill •' l'HOOV Uli X.DHI .1 - 4 X X ,  »ICK *•"""

poup i °,n des prisons centrales de Zurich ,
feefift fa°rication des cahiers, le prix de con-
Wr- 1- cenx-ci est descendu de 300 p. %•
les „ . leui,s zuricois ne pouvant lutter avec
OM SÎ? fabuleusement bas des prisonniers
H CXM ™°»né contre cette manière de faire,
eief,? r6ussi à intéresser à leur cause la So-

r! 2„Ur 'poise des arts et métiers,
fich , ciélé des maîtres ferblantiers de Zu-
Hxixx - **es environs à tenu de nombreuses
8lcm 01îs dans lesquelles elle a étudié un rè-
j6 '-ment d'atelier, les examens d'apprentissage,
est. » tio « du tarif du métier, l'assurance en
, d accident, etc.

w °°ciété suisse des maîtres crecoies pro-
tWl0nneUes de" perfeciionnement , et d'écoles
din ?sionnelles spéciales possède des membres
lô; v 'a Plupart des cantons. Il faut en excepter
5 :alais, Vaud , Neuchâtel et Genève. Cette
la J "a Qu'11"0 assemblée tous les deux ans.4 dernière assemblée générale a eu lieu au
pn, ^e Sain passé, nous en avons rendu0'nP.te dans la Liberté.
Safni ̂

usée de l'industrie et des métiers de
Um aU actuellement dans un splendide bâ-
Utov1 est entré dans une période dc tranquil-
suw ^g"^'' La commission s'est occupée
con» (le la revision des programmes des
aPiioî ^ ^ ^ ^ ^ X X X , XJ444\ .\.̂  0*JUO i*t \A44\_ l._ 4K'4. v.̂  «s,^..-

ÏUoiu8 industriels de premier ordre : MM.
nievx • '' et Jean Stauffacher , l'auteur du
Jeuc i lleux album des ileurs stylisées , le créa-

nJ, ec(i qu 'on appelle déjà le style moderne,
dévoi le programme dc l'école de dessin , on a
sin ,i PP6 l'enseignement du modelage, du des-
et ue a 'igure et du dessin des arts industriels,
c!i->n S°")mission a établi un "bureau de dessin
leiiv du choix et dG la conservation des meil-

Tns Modèles , compositions , etc.
p n,,, Muséc industriel a vu s'installer , dans le
cZ ant de l'année dernière et à titre gratuit ,
in* »e exposition , la lumière électrique. Cette
dio i ati°n <J ui > pàratt-il, esttrèsluxueuse.est
A M MW Zellweger et îMirenoerg a uster.
iluÏÏe."einent les salles de dessin du Musée in-

I p \el Sont aussi éclairées par l'électricité,
écm Uf <ée industriel de Zurich a établi une
/ f

u'c-atelier pour le travail clu bois , laquelle a
'£ ouverte en mai 1888 avec 4 élèves scule-eaj. Cependant , le défaut de place a obligé les

pKanisateurs de cette école à la transporter à
'ï fabrique de piano Suter , à Enge.

Cette école s occupe surtout du meuble artis-
ttque. Dans le courant de l'année, le peu
d'élèves qu'a eus cette école ont produit 16:5
esquisses et compositions , 78 dessins de détails ,
Çt ils ont livré un ameublement de chambre
¦toursïeoise dont chaque meuble , chaque objet
a donné lieu à un compte spécial qui permette
*i jeune homme de se rendre compte du prix
?e revient sur lequel il doit baser son prix de
Vente.Le C0Urs de l'école des arts industriels du
t^.\Ée industriel ont été complétés par une
nethodoiop-io du dessin enseignée par M.

£» l?°P- Les cours d'été ont été fréquentés par
°« élèves. ; ceux d'hiver , par 71.

La sajje de îecture , ouverte chaque jour de
;0a 12 c-t dé 1 à 8 h., a été visitée par 2775
Personnes.
(U i Te^hnicum de Winterthour a pour bute uonnçj, l'instruction nécessaire ct de former
olZ, ecl'niciens pour occuper les postes de
,1°"tre-inaîtres. H y a des écoles spécialesPour constructeurs du bâtiment, pour méca-
niciens et électrotechniciens, pour chimistes ,
P°ur les artistes industriels , pour les géomè-tres et pour les commerçants.

Le nombre des élèves a été de 441.
. Le cours d'instruction pour maîtres dc
•fessin a compris le dessin à main levée, le
Modelage et les branches qu 'il est nécessaireue connaître pour enseigner cette branche.
« participants ont suivi ce cours, et après un
examen assez sérieux , ont obtenu leur diplôme
de maîtres d'écoles professionnelles de perfec-
tionnement.

11 nous reste à parler des sociétés et institu-
tions ne faisant pas partie dc l'Union suisse
des arts et métiers.

L. G.

FRIBOURG
Consécration de l'église du Crêt

LeS environs de Rue, le 5 seplembre.
. Mardi 3 septembre, de joyeuses détona-

tions annonçaient au loin que la paroisse
du Crèt se préparait à la consécration de
sa nouvelle église. Bien que ce fut un jour
ouvrable , toute la population, en habits de
fète, était réunie au centre du village,
grossie de groupes nombreux accourus des
localités voisines. Tous les regards se
fixaient avec admiration sur le gracieux
édifice , dont les lignes pures se détachaient
vivement sur le f ond d' azur du ciel.

L'ancienne église était insuffisante et de-
mandait de grandes réparations ; il était
nécessaire de l'agrandir et de la restaurer ;
mais comment tenter cette entreprise, et

où trouver les ressources ? La Providence
y a pourvu , après îa mort du bon M. Para-
dis , par l'heureux choix de son successeur,
M. le curé Tâche.

Co pasteur intelligent et zélé a bien vite
compris le désir de ses pieux paroissiens
et, dans un élan de générosité qui leur a
révélé les richesses de son cœur , il a offert
spontanément un chiffre si rond que la
question a été décidée à l'instant.

II ne s'est plus agi d'agrandir et de res-
taurer la vieille église, mais cle la recons-
truire entièrement sur un plan plus vaste
et dans le style ogival. Une liste de sous-
criptions a été couverte de signatures avec
une unanimité édifiante. On s'est mis à
l'œuvre sans retard : l'antique église a été
démolie, et un édifice plus grand , d'un
style pur et régulier, s'est élevé comme par
enchantement, grâce à l'activité de l'habile
architecte chargé de cette entreprise,
grâce à la générosité, à l'empressement dé-
voué, infatigable, de cette population de
700 àmes ; au zèle avec lequel tous offraient ,
avec leurs épargnes, leur temps, leurs
sueurs, leurs attelages pour le transport
des matériaux, et, par-dessus tout , grâce à
l'activité, au talent d'initiative et d'organi-
sation de M. le curé, qui , tout en deman-
dant beaucoup à ses paroissiens, a su en
obtenir tout le concours qu'il désirait , et
en outre l'attachement le plus sincère et le
plus reconnaissant.

La célérité avec laquelle s'est élevé cet
édifice mérite l'admiration. Depuis la pose
de la première pierre , deux ans et trois
mois ont suffi pour son entier achèvement;
sans qu'il reste un détail à compléter , un
chapiteau à sculpter, une fenêtre privée de
son vitrail. Et malgré la modicité des res-
sources avec lesquelles on s'était mis à
l'œuvre, l'année ne s'écoulera pas sans que
toutes les dépenses soient soldées.

D'ordinaire il faut plusieurs années pour
compléter l'ornementation d'une église
nouvellement construite ; mais au Crèt tout
s'est fait à la fois : l'œil vigilant du pasteur
a tout prévu , et la générosité des ouailles
lui a permis de n 'oublier aucun détail. De
sorte que la nouvelle église, le jour de la
consécration , s'est montrée comme une
jeune épouse brillamment enrichie de tous
ses ornements. Le Crêt possède aujourd'hui
un sanctuaire digne de figurer au nombre
des monuments les mieux conçus, les mieux
bâtis et les plus complets du diocèse. A
l'extérieur, l'œil est charmé par l'harmo-
nieuse régularité de l'édifice, par son style
sobre et noble tout ensemble, par la teinte
sévère de ses assises de granit, enfin par
une flèche élégante , qui s'élance vers le
ciel et domine toutes les églises du canton ,
celle de Bellegarde exceptée.

L'intérieur réunit les conditions multi-
ples dè la beauté, d'une bonne sonorité,
d'une douce et religieuse clarté, et présente
à l'observateur , entre autres ornements, un
maitre-autel en marbre blanc , des autels
latéraux et une chaire en chêne enrichis
de sculptures , une gracieuse table de com-
munion due à un habile artiste de la
paroisse de Saint-Martin , enfin des vitraux
dont le dessin est pur, les personnages
bien réussis et la transparence irréprocha-
ble.

C'est donc de cette église neuve que
Monseigneur est venu faire la consécration
solennelle. Tous les cœurs étaient dans
l'attente et dans la joie. Le village du Crèt ,
admirablement décoré , présentait le plus
ravissant coup d'œil.

Lcs rites de la consécration ont com-
mencé à ' 6 Va heures en présence d' un
nombreux clergé. Que les prières de l'Eglise
sont belles ! comme elles parlent à l'esprit
et au cœur ! Cette auguste cérémonie se
partage en deux parties distinctes : la pre-
mière est employée à des purifications et a
des bénédictions préliminaires, la deuxième
à des onctions diverses qui caractérisent
l'acte de la consécration définitive. C'est
une des cérémonies les plus longues , les
plus solennelles et les plus mystérieuses
du culte catholique. Toute la religion s'y
trouve symbolisée et en quelque sorte
dramatisée dans son passé, son présent ei
son avenir. Que d'émotions solennelles
l'Egiise remue dans ce magnifique tableau
de la consécration d'une église, dans ce
vaste drame, où la religion , la société chré-
tienne et les individus, le ciel et la terre
passent devant nos j'eux comme un sublime
et immense panorama , à la clarté du flam-
beau de la foi , s'exprimant par les paroles
de la liturgie sacrée. Ah ! si le spectacle de
la dédicace d'une église terrestre offre tant
de magnificence sous la main d'un pontife
mortel , quel ravissement ne saisira pas nos
cceurs lorsque nous assisterons à la dédi-
cace définitive de l'Eglise triomphante
sous la main de Jésus-Christ, lo Pontife
éternel !

Après les chants et les cérémonies litur-
giques, l'auguste Sacrifice est célébré, pour
la première fois , avec une pompe excep-
tionnelle, dans ces murs devenus le temple
du Très-Haut.

A l'Evangile, M. le curé de la paroisse
adresse à l'éminent prélat qui vient d'inau-
gurer la chaire sacrée des paroles pleines

d'àme qui font jaillir les larmes de plus
d'un assistant. Monseigneur a exprimé,
dans une touchante et éloquente allocution,
ses sentiments de gratitude pour la récep-
tion si bienveillante et si chaleureuse de la
veille ; il a remercié tous ceux qui avaient
contribué à cette grande œuvre, et a trouvé
des paroles d'une exquise délicatesse pour
M. le curé et pour ses paroissiens si dignes
d'éloges. Sa Grandeur a eu de sublimes ac-
cents quand Elle a parlé de la dignité des
temples catholiaues. Sa parole apostolique
sera une semence précieuse qui , tombée
sur une terre féconde, fructifiera au cen-
tuple.

Une rare faveur était réservée, en ce
jour mémorable, à la religieuse population
du Crêt. Deux . évêques lui ont apporté ,
avec l'honneur insigne de leur présence,
les plus précieuses bénédictions. Mgr Phi-
lippe , Févêque-apôtre cie l'Inde, a bien voulu
prêter son généreux, concours à notre vé-
nérable et bien-aimé évêque. Des traces de
fatigue apparaissant dans une santé traitée
sans ménagement, l'illustre prélat du dio-
cèse de Lausanne et Genève a prié Mgr
Philippe de présider à la consécration de
l'église du Crêt. Dans l'après-midi , l'ardent
apôtre de l'Inde a adressé aux fidèles réu-
nis dans le nouveau sanctuaire, un dis-
cours de circonstance qui laissera des sou-
venirs profonds dans la mémoire de ses
auditeurs. A notre époque d'attiédissemont
religieux, en ces temps de tristes défaillan-
ces, Mgr Philippe a été heureux de procla-
mer, du haut de la chaire, que les popu-
lations de l'Inde ont de réelles qualités.
L'orateur sacré nous a parlé de leur foi
religieuse et de leur générosité. Ce discours
saisissant a été écouté avec l'attention la
plus soutenue.

Inutile de dire qu'une pareille journée
laissera dans tous les cœurs des habitants
du Crèt un souvenir ineffaçable. Heureuses
lés paroisses où la foi antique de nos pères
s'est encore conservée, ainsi que l'amour
de son église et de son clocher ; c'est là
que Dieu est aimé et.bien servi, et que les
familles vivent en paix sous l'heureuse in-
fluence de la religion. D. T.

A Sachseln î —. Nous avons publié les
divers communiqués du Comité des pèleri-
nages pour Sachseln et Einsiedeln. Cet
appel a été entendu. Nous verrons donc une
nouvelle phalange de Fribourgeois visiter
la terre bénie où le Bienheureux Nicolas
de Fliie, parrain du canton de Fribourg, a
laissé l'immortelle empreinte de ses vertus
et de sa vie miraculeuse.

Que de charme céleste dans cet ermitage
du Ranft , si solitaire, où l'àme respire le
grand air des pacifiques et surnaturels
horizons ! Quelle sérénité pieuse dans, cette
chapelle et sur cette hauteur du Flùeli ,
d'où le regard embrasse le gracieux pa3rs
d'Obwald , tout embaumé des souvenirs de
Frère Nicolas ! Tout y rappelle la protec-
tion du grand serviteur de la divine Eucha-
ristie.

De là, les pèlerins ,se rendront au sanc-
tuaire de Notre-Dame des Ermites, d'où
sont descendues aussi tant de bénédictions
pour la Suisse et le canton de Fribourg.

Que ce pieux voyage rapporte à notre
pays de nouveaux fruits de salut et chasse
de notre atmosphère les miasmes de la
légèreté et .du goût des plaisirs mondains,
qui entreprennent en ce moment une lutte
insensée contre la loi et contre l'œuvre de
restauration chrétienne dans notre cher
canton.

Estavayer, le 5 seplembre 1889.
Monsieur le rédacteur de la Liberté,

Quelques personnes ont dit que Monsieur
le révérend Curé de Surpierre était parti-
san de la danse le dimanche. Cela provient
probablement de quel ques paroles qu 'il m'a
dites et que j'ai répétées ; elles auront été
mal interprétées.

Monsieur le Curé de Surpierre m'a dit ce
qui suit :

« Quant à moi , je trouve qu'on ne doit
pas danser le dimanche ; mais je déteste
encore moins la danse publique qu© la
danse privée dans des chambres particu
lières. »

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assu
rance de ma parfaite considération.

D'" TORCHE, député de la Broyé.
~o~ .

Encouragement. — M. l'abbé Dunoyer
a été honoré d'une lettre d'encouragement
de Monsieur le directeur de l'Instruction
publique, à l'occasion de la publication de
son excellent recueil : Complément au ca-
téchisme.

Nous sommes heureux de la reproduire :
Monsieur l'abbé Dunoyer ,

révérend curé, Cressier-sur-Morat.
MONSIEUR LE CURE ,

Vous avez bien voulu m'exprimer votre dé-
sir de voir les membres de notre corps ensci-
gannt Mra usage du manuel que vous venez
de publier renfermant les textes de la Sainte-
Ecriture et les exemples historiques cités à la
fin de chaque chapitre du catéchisme.

L'illustre Evêque du diocèse vous a accordé
sa haute approbation , en déclarant que voire
livre faciliterait aux personnes chargées de
l'enseignement catéchistique l'explication de la
doctrine et qu'il serait d'un précieux secours à
l'école.

Cette parole n'aura sans doute pas échappé
à nos instituteurs et à nos institutrices , et je
suis convaincu qu'ils se feront un devoir de
suivre les recommandations de l'autorité ecclé-
siastique.

Agréez, Monsieur ie curé, l'assurance de ma
considération très distinguée .

Le conseiller d'Elal directeur,
GEORGES PYTHON .
• s*

Ecole secondaire professionnelle
de la ville de Fribourg. — Le public
est informé que les cours de l'école scon-
daire professionnelle de la ville de Fribourg
commenceront le 2 octobre.

Les examens d'admission auront lieu le
même jour dès les 8 heures du matin au
Pensionnat , dans la salle du rez-de-chaussée.
Seront admis sans examen, les .élèves qui
ont terminé la 5° classe primaire de la
ville de Fribourg.

Seront aussi admis, sans examen , les
élèves qui ont fréquenté pendant une année
une école secondaire de district ou une
école régionale.

Les élèves qui auront absout le pro-
gramme d'une école secondaire de district
pourront être admis sans examen dans le
2° cours.

Les jeunes gens qui désirent être admis
b. suivre les cours de l'école secondaire
devront, jusqu'au 30 septembre, se faire
inscrire auprès de la « Direction de l'école
secondaire professionnelle à Fribourg, »
produii'e «n certificat de conduite et
d'études délivré par les autorités de l'éta-
blissement fréquenté en dernier lieu. Si
l'élève n'est pas fribourgeois , il doit
présenter , en outre , un certificat d'origine
ou du moins un extrait de naissance. "

Les examens de la fin de l'année ont
révélé que les élèves qui ont fréquenté les
deux cours do l'école sont suffisamment
préparés pour entrer en apprentissage,
cela d'autant plus qu'il est fait une large
part au dessin, à la géométrie et mécanique
pratique, branches dont la connaissance
est indispensable aujourd'hui aux maîtres
d'état et aux artisans.

En conséquence, aujourd'hui que l'on est
revenu à l'idée de donner aux jeunes gens
une éducation professionnelle, nous ne
saurions, en présence des industries aui
viennent d'être créées dans la ville de
Fribourg, assez engager les parents et les
tuteurs à envoyer les enfants deux années
à l'école secondaire, surtout s'ils ne veulent
pas leur faire faire des études supérieures.

La Direction de l'école tient à la disposi-
tion du public le compte rendu et le pro-
gramme de l'enseignement.

(Communiqué.)

Distinction. _ Nous avons le plaisir
d'apprendre que M- le vétérinaire Martin
Strebel vient d'être reçu membre d'hon-
neur de la Société cantonale des vétéri-
naires bernois, qui lui a conféré ce titre
« en reconnaissance des services rendus
dans le domaine de la science vétérinaire
et pour sa coopération active aux travaux
de la Société cantonale bernoise. »

Dette décision a été prise en séance du
24 août dernier.

Coiffeurs. — Ensuite d'une décision
prise dans son assemblée générale du
30 août , ia Société des maitres coiffeurs a
l'avantagé de prévenir l'honorable public
que les magasins de coiffeurs seront fermés
dès 2 */2 heures de l'après-midi tous les
dimanches et jours de fête. LE COMITé.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche, le S septembre, tète de la
Nativité de la Très Sainte- Vierge, assem-
blée des FF. Tertiaires, à 4 h. du soir , à la
chapelle de Saint-Antoine, suivie de la
bénédiction du Très Saint-Sacremont à
l'église.

Les familles de Rœmy et de Reynold
de Nonan , ont l'honneur de faire part de
la perte douloureuse qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de -

Madame Léontine de R/EMY
née de Reynold

décédée à Fribourg, le 5 septembre 1889,munie des très saints Sacrements del'Eglise.
L'enterrement aura lieu samedi 7 sep-tembre, à 2 heures après midi.
Les olïices funèbres auront lieu lundi0 septembre, à 8 <:/_ heures, i) Si-Nicolas,

H .  I. T».



MÉTÉOROLOGIE

Analyse statistique de la période du 6 août
au 3 septembre.

Le bulletin la caractérisant était ainsi conçu.
(Voir la Liberté du 10 août) :

« Les jours au beau absolu seront fréquents.
« Les jours donnant de la pluie , la plupart en
« petite quantité , seront de C à 9, trois jours
« mixtes. Le baromètre se maintiendra aux
« approches de la moyenne barométrique (et
« non atmosphérique 705, comme il a été im-
« primé par erreur), <soit pour Fribourg 708,
« Berne 710, Bienne 721 (soit les moyennes ba-
« rométriques) et dans la partie supérieure.
« Cette ligne ne sera dépassée en baisse qu'à de
* rares exceptions. Tendance du courant N.-E.
« à S.-E. à se produire, faible et intermittent ,
« assez fréquemment. »

Voici la statistique de cette période :
Jours au beau absolu. Du 7 au 10, 17, 18, 19,21, 23, 27 août au 2 septembre. Total 17 jours.
Jours ayant donné de la pluie, la plupart

en pelite quantité : 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24, 25,26 août , 3 septembre.
Mixtes : 14, 15, 16 août. Ces jours ont été

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, ru8 des Epouses, 69.

MISES PUBLIQUES
X/andi 23 septembre courant,

dès les 2 heures de l'après-midi, M. Phi-
lippe Spicher exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'auberge du
Saint-Maurice, la propriété qu'il pos-
sède sur le territoire de la ville de Fri-
bourg, près d 'Agy,  avec maison d'habi-
tation surexistante et fontaine abondante,
de la contenance d'environ 5 ares (15 po-
ses) le tout en un seul mas et d'un bon
rapport. S'adresser pour ies conditions à

(903/637) J. BÏJKGY, notaire.

On demande pour Lausanne
une bonne cuisinière bien, recommandée.
S'adresser à M. le docteur Jnillerat,
Hôtel du Vanil-Noir, à Grandvillard
(Gruyère). (907)

Bains de Bonn
BéNICHON

Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 septembre
Excellente consommation , beignets,

gaufres , etc. (906/639)

RAISINS DE SION
4 tr. 50 le caisson de 5 kilos franco

contre remboursement cbez Henri Ki-
bordy, propriétaire, à Sion.. (904/638)

RAISINS DU VALAIS
Caissettes de 5 kilog. franco contre rem

boursement de 4 fr. 60. (896)

J. Joris-Fnmeanx, Sion.

Avis aux chercheurs
A vendre 150 à 200 volumes latins ,

éditions des 16° et 17° siècles. Auteurs di-
vers, spécialement de la Compagnie de
Jésus. Prix pour le bloc, oO centimes le
volume pris sur place. Adresse Jules Câ-
pre, imprimeur, Aigle (Vaud). (863)

I GÉBANCE D'AFFAIEES"
BT ï'KOCCKATIOItf (271)

Représentation devant les juges et trlbonaux |
ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSANNE

CL Andreazzi
AU • TARIS » 1*75 , A FRIBOURG
rend le public attentif qu'il est le seul
représentant pour lout le canton de Fri-
bourg pour les (880/614)

TTins du TTaltelin
DE LA MAISON PRIMÉE DE

DOMENICO DE G8ACOMI

beaux et n'ont donné, que fort peu de pluie
dans la nuit ou le matin.

Pression atmosphérique. Elle a été en par-
faite conformité avec les données indiquées , et
la colonne barométrique n'a dépassé en baisse
la ligne indiquée que les 11, 12 et 20 août ; et
la pression a été trôs faible.

La chaleur a été forte les jours de beau
temps et tout spécialement depuis le 27 août.

Le courant N. -E. a été observé les 6 et 7,
28 août au 3 septembre.

La nouvelle période s'ouvre le 4 septembre
pour clore le 3 octobre. Les jours au beau ab-
solu ne seront pas aussi fréquents qu 'en la pé-
riode précédente. Néanmoins elle sera belle.
L'atmosphère présentera assez souvent un ciel
chargé de nuages menaçants, ne donnant par-
lois rien ou ne donnant "que fort peu de pluie ,
sauf le cas d'orage. Les jours qui donneront
une pluie plus abondante, continue, seront
de 5 à 7.

Pression atmosphérique. Elle sera la même
qu'en la période précédente , un peu nlus élevée.
Le baromètre se maintiendra aux approches
de la moyenne barométrique et dans la partiesupérieure , soit pour Fribourg 708, Berne 710,
Bienne 721. Cette ligne ne sera dépassée en
baisse qu'à de rares exceptions. Tendance du

Dès aujourd'hui (905)
à la CONFISERIE BRUNISHOLZ

Pâtés froids aux lièvres

p. LEGRAND"
Paris—53, «oui. Piepus, 53 — Paris

Tonneaux en fer noir , galvanisé ou
étamé —pour alcools, pétroles , huiles et
tous autres liquides. (347)

wmr- VINS -ai
Vins rouges et blancs , à partir de

50 cent, le litre , chez Charles Castella,
cafetier et marchand de vins, rue du Til-
leul, 151,1  Fribourg. (889/619)

A ïfill PF deux appartements fraîche-1VUC1 ment réparés dont l'un de
deux chambres, cuisine, galetas et cave
et l'autre d'une chambre et cuisine.

S'adresser à la rue de la Bfenve-
vllle, 71. (897)

Exposition universelle
$E&¥ nwui A MASS

VOYAGE ORGANISÉ
par la Société des voyages économiques

FRIBOURG-PARIS
Prix du voyage: 88 fr. 15

donnant droit :
1° Au billet aller et retour III» elasae, de

Fribourg à Paris ;
2<> Au transport aller ot retour de la gare de

Paris à l'hôtel ;
3» Aulogement confortable, service et boucie.
4» A deux repas à la fourchette par jour

aveo vin et café cognac ;
5* 'Et à sept tickets d'entrée à l'Exposition.
JLe nombre «les places est limité
Départ de Fribourg, le 12 septembre 1889, à

2 h. 40 soir.
Retour , arrivée à Fribourg, le 20 septembre

On souscrit pour ce voyage

A Fribourg « A la Banque populaire suisse
• succursale de Fribourg.

A Lausanne i Chez MM. Dubois-Ranou et
fils , banquiers.

A Berne t A l'agence de la Société des
voyages économiques, 36, rue

. . Fédérale. (902)

BÉTABIISSEMEST
DU

I CULTE CATHOLIQUE
DANS IA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M.. Hubert THORIN , ancien député
Prix: 2 franea 50.

courant N.-E. alternant avec le S.-E. à sc pre
duirc assez fréquemment.

Saignelégier, le 4 septembre 1889.
Z. JOBIN, not.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Falsification île la «oie noire. E
Il suffit de brûler un petit morceau de jj
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper- Ë
cevoir de suite de la fraude. La soie |teinte, puro, s'enroule immédiatement, |s'éteint bientôt et laisse peu de cendres g
d'un brun clair. La soie surchargée, !
se casse et se cire xacilement , brûle len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres do la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. Henneberg à Zurioh., envoie 'volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure , et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (387)

SUCCURSALE BE FRIBOURG

OPÉRATIONS
Prêts sur billets.
Avances sur nantissement de titres.
Ouverture de crédits en compte-courant , garantis par cautionnements ou dép0'

de titres.
Encaissements divers à des conditions très modérées.
Renseignements.
Exécution d'ordres de bourse.
Réception de titres en dépôt, moyennant un droit de garde minime.Achat et vente de lots de Fribourg.
Réception de dépôts.
a) En compte d'épargnes à 3 V4 % pour non-sociétaires.
b)  » » à 3 % °/0 pour sociétaires.
C) S,01î£ dô Cai.SS(t <cédules) à 3 % 7o> intérêt payable semestriellement.Fribonrg, le 5 septembre 1889. (908)

__ LE BlRECTEUg^Ivrognerie fifflS_sgg|gg| Atte&tationÉ
Le malade a été guéri à son insu , grâce à votre traitement par correspondance et vos re H

modes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, maia la tendance à boire s'est tout à fai«
perdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestations ,»
prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la guérison degg

Pour cause de changement de magasin
GRANDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES D'ÉTÉ, SOIT

Bottines en lasting:, Souliers Molière et Richelieu, Pantoufles,Bain tle mer, etc. (885/015)

CORDOME RH POPULAIRE
Tl , Rue des Eîpoxises, Tl

FRIBOURG
AU PRIX DE FACTURE

A LOUER POUH 1890
les belles montagne du Gros l'Adrey, du Revers , du Ratevy, de la Chaux au Bœuf
dans le vallon du Petit-Mont avec la gite des Bolossy, rière Botterens.

Le tout forme un estivage complet de 60 vacbes environ.
S'adresser au notaire ILouis Morard, à Balle. (894/625)

En vente à l'Imprimerie catholique,

BREVIA IRE ROMAIN
Beux volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacrée Congré-gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide , fabriqué spécialement pour cetteédition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais-seur quà ceux du brévj aire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrincjQj pi Gin tes u iroici.
_ . , Tranche dorée. Prix : g3 fe.

• PAR L'ABBÉ GUILL0IS
4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Observatoire météorologique de Prtt
Les observations sont reoueilUes ch»»!0*

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
BAROMÈTRE .

Août . 3l| lwj 2 I 3 | 4 | 5 | 6 jgei

725,0 =- I "f
720,0 §- -%
715,0 =L -f

THFRMOMETRF tOlMUareda I

Août 81 i« 2 | S | & j 5 6 j SepW*
7h.m»ttn 12 14 15 17 16 15 13 7h-'B'f/
1 h. *oi» 23 22 24 23 17 19 18 1 h- *',.
7 h. soi» 18 18 18 18 18 15 7^*°^Minimum 12 14 15 17 16 15 Mlnt»^
Maximum 23 22 24 23 18 19 Û *


