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AU COMITE D'OKGÀNISATION

Pour la réception du pèlerinage allemand au tombeau
du BicnheareuK Pierre Canisius

le 18 août 1881.

MESSIEURS,
A l'occasion du pèlerinage des catholi-

ques allemands au tombeau du B. Pierre
Canisius . vous avez eu l'heureuse pensée
d'organiser une manifestation religieuse
dans le double bul de recevoir dignement
nos frères d'Allemagne el d'associer les ca-
tholiques de noire diocèse à cet acte so-
lennel de foi cl de piété chrétiennes.

A cet. effet , après avoir obtenu Noire ap-
probation , vous avez adressé, sous dale du
13 juillet 1881, une lettre au Comité du
Canisius- Verein en Allemagne et vous avez
élaboré un programme , qui sont un gage
de la droiture de vos intentions et des sa-
crifices que vous vous imposerez en celte
circonslance.

La fôte du 18 août sera , Nous l'espérons ,
Ul* jour de grâces et de bénédictions pour
notre pays.

En célébrant l'anniversaire trois ibis sô-«¦ ' i i . i i i* .' tics premiers travaux du B. PierreUIHJSII.S dans cette ville de Fribourg, NousNous rappelons son zèle inluti guble, son
ardeur brûlante pour la gloire de Dieu ,
la prospérité de l'Eglise et le salut des
unies.

En vénérant ces précieuses reliques , nos
religieuses populations puiseront à ce
tombeau un renouvellement de fidélité à.
leur foi et de courage dans l'accomplisse-
ment de leurs devoirs.

C'est assez vous dire , Messieurs , que
Nous vous félicitons de votre généreuse
initiative el que Nous souhaitons un plein
succès u vos courageux Efforts.

Le Vénérable Clergé et les fidèles de
Notre diocèse apprécieront , Nous n'en dou-
tons pas , votre dévouement el répondront
avec empressement à votre appel.

Dans cel espoir , Nous vous offrons , Mes-
sieurs , avec Nos remerciements , l'assurance
de Notre paternelle affection.

f CllIllSTOPHOItE ,
Evêque de Lausanne.

LE TIR FÉDÉRAL

Revenant aujourd'hui sur les discours
prononcés le 4 août à l' occasion de la remise
des drapeaux cantonaux , nous commençonspar résumer les paroles chaleureuses que
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^solidarité suisse. Lorsque, le samedi après
'« Saint-Thomas 148 1, les Etats de Fribourg
' •te Soleure se furent joint s a l'alliance
Moelle, le son joy eux des cloches, partant

de Stanz et pénétrant la Suisse eutière , nous
annonçait la grande victoire que les confé
déréa avaient remportée sur eux-mêmes ! Et
il convient aux fils do nos aïeux de se rap-
peler aujourd'hui les conseils pleins de sa-
gesse el dc patriotisme que le B. Nicolas de
F'.iie a donnés, il y a quatre siècles, eu di
sant : « Evitez de vous mêler dans les que
relies des étrangers et vivez en paix enlre
vous , alors le Dieu tout-gracieux ne vous
abandonnera jamais 1 > (Longs app laudisse-
ments.)

t ls  Tout-Puissant ue uous a jamais
abandonnés , et si toutefois nous avious
perdu lo chemin qui conduit vers l' entente
générale , le Tout-Puissant nous a de nou-
veau fait trouver les étoiles brillantes de
l' amour pour la patrie et du sentiment de
désintéressement pour le salut public I

« Regardez , chers confédérés ! les dra-
peaux , flottant dans l'air et sous l'égide de
la bannière fédérale ; regardez les dons pré-
cieux du pavillou des prix , et vous verrez
alors les étoiles rayonnantes qui nous en-
thousiasment pour la noble patrie , et qui
nous prouvent que le Dieu tout bon ne
uous a pas encore abandonnés , qu 'il uous
aime eucore, et qu 'il a animé encore de nos
jonrs les cœurs des confédérés du sentiment
de la solidarité pour toujours ! (App laudis-
sements.')

« Nous aussi, nous carabiniers de Sainl-
Gall , nous ue sommes pas toujours les plus
unis , mais chaque lois que la bannière fédé-
rale nous appelle , qu 'elle flotte au-dessus
de tous : nous oublions toutes les divergen-
ces d'opinions, nous sommes unis et prêtsà implorer sa bénédicti on. Voilà les souti-
ments qui nous ont amenés des bords duRhin aux bords de la Sarine, pour resserrer
encore plus étroitement les liens de l' amitié
el pour vous dire , que nous comptons tous
sur votre fidélité suisse. (App laudissements.)

• En vous remerciant chaudemeut do
l'introduction du concours des sections, nous
constatons avec pleine satisfaction que voua
avez ouvert toutes larges les portes du tem-
ple des tireurs et que vous vous ê tes acquis
un grand mérite pour la défense nationale.
Et k cette occasion , laissez-moi encore une
fois parler du temps glorieux , qui a vu les
hommes et les héros de Morat , et tout spé-
cialement du conseil du héros Hallwy l, que
je veux vous rappeler à la mémoire : « Que
chacun combatte comme si le salut de la pa-
trie dépendait de lui , comme s'il était remis
entre ses mains. » C'est alors , tireurs , que
vous retournerez vainqueur s à vos foyers I

« Confédérés \ Carabiniers t Regardez au-
tour de vous, regardez ces installa tions ma-
gnifi ques do la place de tir, encadrée des
plateaux couverts des bénédictions de Dieu !
Ecoutez les détonntions des fusils. Vous croi-
riez être dans un camp, en face de l'ennemi
qui vous atlend. Que chacun fasse sou de-
voir et qu 'il combatte , comme si le salut de
la patrie dépendait de ses coups, car ce n'est
qu 'avec de pareils sentiments que vous pui-
serez cette confiance invincible qui seule est
en étal de protéger la patrie. (App laudisse-
ments.)

« Et vous , chers confédérés do Fribourg !
Acceptez notre baunière cantonale, quo nous
vous confions , et plantez-la sur votre pavil-
lon des prix , car vous , chers Fribourgeois ,
vous êtes les jardiniers dans le jardin du tir
qui ont si bieu su planter et cultiver les
fleurs odoriférantes de l'amour pour la pa-
trie et pour les conlédérés. (Applaudisse-
ments.)

Vivent les Fribourgeois I »
M. Repond a salué la baunièro qui arrive

de l'orient de la Suisse et qui flottera sous
l'égide de la bannière-mère, annonçant à
toute la Confédération que les cœurs saint-
gallois et fribourgeois fraterniseront ensem-
ble et pour tous les siècles (bravos). Les

temps glorieux du B. Nicolas de Fi (io sout
passés, mais si le Bienheureux n 'est plus là ,
il uous reste uue source k laquelle nous
puiserons les vertus patriotiques : c'est la
source, où les cœurs de __ cantons se réu-
nissent , c'est ce pavillon , au sommet duquel
la bauniôre-raére flotte au-dessus de ses
enfants , les drapeaux de tous les cantons !
Si-Gallois I Soyez les bienvenus ! Soyez uos
amis et nos frères pour toujours I* Vive le
canton de St-Gall I (Applaudissements.)

Pendant que la bannière saint-galloise
est hissée, le quatuor saint-gallois, savoir
MM. F. Denzel , G. Eigenmanii . G. Hollmanu
et A. Engler, out enchanté les assistants par
la production du magnifi que chant : « O ma
Suisse , ô ma patrie , que tu es belle. * —Des voix ravissantes, une mélodie entraî-
nante et la solennité de la circonstance, tout
a coucouru pour produire une émotion pro-
fonde et générale, suivie d' uu grand en-
thousiasme.

Le drapeau du canton d'Appenzell a été
remis par M. Ilohl, membre de la cour d'ap-
pel , qui a fait un appel touchant aux senti-
ments de la tolérance , do l'amour pour la
patrie et pour la liberté. M. Morard (Bulle)
a accepté par quelques paroles très sympa-
tiques la bannière cantonale.

Nous reveuons pour quelques instants au
banquet officiel ûu 4 août. Nous avons donné
hier le toast à la patrie prouoncé par M. Droz,
président de la Confédération. Après lui ,
M. Schaller, président du couseil d'Etat de
Fribourg, a porté en ces termes le toast aux
autorités fédérales :

t Chers confédérés ,
« Le cauton de Fribourg est fier de possé-

der eu ce moment l'élite de la nation suisse ;
il est heureux do saluer les autorités fédéra-
les, el je viens, au nom du peuple fribour-
geois tout entier , leur souhaiter la bienvenue.
Chers confédérés , noire patrie suisse est
composée des éléments les plus divers : Aile
mands , Français et Italiens ; anciens cantons
souverains, alliés ou sujets ; contrées indus-
trielles et agricoles ; grandes ville s comme
Genève et Ba'e qui représentent tout un cau-
tou ; populations alpestres comme Uri et Ap-
peuzell dont les mœurs simples n 'ont pas
varié depuis des siècles. Quelle bigarrure et
combien l'amour de la patrie doit être vivace
daus tous les cœurs, pour triomp her du
particularisme. Oui , l' amour do la patrie , de
l'indépendance fait battre tous les cœurs
suisses ; mais il faut encore quel que chose
de plus. Il faut d' un côlé les mœurs pures
et républicaines qui ont foudô la patrio et
qai Vont sauvée de tant de périls l II faut ,
d'uu autre côté, la sagesse dans le gouver-
nement , le respect des droits de chacun , la
fidélité à la Constituti on , et c'est ce que
nous admirons dans l'altitude du Conseil fe-
rrai , dans la jurisprudence du Tribunal fé-
dér al ; c'est ce que nous saluous aujourd 'hui
avec acclamation.

€ Nous avons , chers confédérés , sept hom-
mes n Berne qui représentent le pouvoir cen-
tr.al do la Confédération. Ces hommes n'ont
n! armée , ni gendarmerie , ni pouvoirs orga-
nisés. Ces sept hommes out pour eux la
^onBtiiutiou f édérale. G'esl leur égide , c'est
'«ur force. Eh bien 1 depuis que la Confédé-
ration est reconstituée sur ses nouvelles
{'«ses, lo Conseil fédéral a su ménager les
transitions trop brusques ; il a la confiance
jtes cautons et du peup le suisse. Le Consei l
fédéral a su maintenir la neutralité de la
Suisse ; le droit d'asile ; il a porté haut et
terme lo drapeau de la patrie, et nos bonnes
relations avec toutes les puissauces de l'Eu-
rope sont la meilleure preuve de la sagesse
de uos autorités fédérales . Puissent ces
excelleutes relations durer toujours pour le
bonheur des peup les qui s'aiment et se
comprennent I

• Grâce à celte attitude si correcte du
Conseil fédéral , le crédit de la Confédéra-
tion s'esl accru ; uos finances sont prospè-
res; les conditions économi ques du pays
sont normales et nos traités avec les nalious
voisines viendront , j'espère, assurer une ère
de prospérité croissante à notre industrie
et à notre commerce. Aussi nos compatrio-
tes k l'étranger peuvent-ils s'associer avec
enthousiasme à uos fêtes. Les dons généreux
des Suisses établis à Paris et à Saint-Péters-
bourg, k New-York et à Melbourne , témoi-
gnent hautement de ia solidarité qui existe
entre les Suisses de tous les cantons et les
Suisses à l'étranger. Puisse cette unanimité
de sentiments réjouir nos autorités fédérales
et les convaincre qu 'elles peuvent compter
sur le dévouement de tous leurs concitoyens,
dans la bonne comme dans la mauvaise for-
tune.

« Vive le Couseil fédéral I
« Vive le Tribunal fédéral ! »
Do vigoureux hourrahs accueillent ces

paroles.
M. l'avocat Répond est monté ensuite à

la tribune pour porter le toast au corps
diplomati que , et M. Arago , ambassadeur
de la France , a répoudu en ces termes :

t Messieurs,
c Je n'ai pas qualité pour prendre la pa-

role dans cette superbe assemblée toute na-
tionale qui célèbre avec joie votre union
civique quatre fois centenaire. Je ue f orai
donc pas un discours; mais on vient do por-
ter en termes chaleureux la santé de rod
hôtes siucèrement émus par l'accueil fra-
ternel donl vous les honorez; cela me défend
le silence , et je suis certain d'exprimer,
ainsi qu 'ils le souhaitent , leur vive gratitude
lorsque, représentant de la Républi que fran-
çaise, doyen du corps diplomatique accrédité
à Berne, jo vous propose un double toast :
Aux héros légendaires de vos Etats unis,
aux illustres mémoires des grands Fribour-
geois fondateurs de votre liberté , qui vi-
rent signer ici même, entre la France et le
nouveau pouple helvéti que , le pacte d'al-
liance que l'histoire appela — saluons le
mot — traité de paix perp étuelle.

« Acceptons, Messieurs, retenons cet ad-
mirable titre , et n'oublions jamais de réa-
liser ses promesses.

t A la Suisse I A Fribourg 1 >

Vendredi , après 10 heures , les tireurs de
la Suisse primitive ont repris leur drapeau.

M. Charles Perrier , secrétaire du Comité
d'organisation ,prend la paroleeuces termes:

« Tireurs d'Uri qui avez apporté avec
vous ia glorieuse corne au son de laquelle
vos ancêtres ont marché au combat , et qui
depuis n 'a jamais retenti que pour célébrer
des victoires. Tireurs do Schwyz , représen-
tants de ce canlon , qui a toujours été et reste
le trait d' union entre Uri et Unterwald. Ti-
reurs d'Unterwald qui avez apporté la sainle
bannière de Nicolas de FlUe, soyez salués
avaut votro départ I

« Hier, chers confédérés, était un grand
jour pour nous , le plus grand , le plus beau
que nous ayons peut-être jamais célébré :
les autorités fédérales , les représentants des
cantons, le monde diplomatique, tout ce quo
la Suisse possède en hommes marquantSj
B'était donné rendez-vous pour célébrer la
double fête du Tir fédéral et de l'auuiver-
sairo quatre fois séculaire de l'entrée do
Fribourg et de Soleure dans la Confédéra-
tion , mais je ne crains pas de le dire, chers
confédérés des Petits-Cantons , pour nous
l'honneur était plus grand encore de voua
voir arriver nombreux et officiellement à
noire fôte.

Chers confédérés d'Uri , Schwyz o( un-
terwald, uous ne l'oublions paa : .f ' u°*"
voyons sur la terrasse do notre pavillou des
prix flotter la bannière fédérale protégeant



et dominant les vingt-cinq cantons unis et
frères, c'est à vous que nous le devons, l'a-
mour profoud de la patrie qui auime les
cantons forestiers a réalisé des prodiges :
c'est lui qui guidait vos ancêtres dont vous
êtes les digues fils , lorsque ceux-ci mar-
chaient au combat sans compter leurs rangs
éclaircis, comme aussi sans reculer devant
les rangs épais et formidables de l'ennemi ;
c'est cet amour ardent , généreux et inalté-
rable de la patrie qui aux heureux temps
actuels de la patrie nous réunit daus uos
belles fêtes fédérales de lir ; oui , chers con-
fédérés de la Suisse primitive , c'est à vous
que nous le devons , cet amour du sol suisse
qui fait notre force et uotre gloire ; vous le
voyez, cel amour , dépassant nos frontières ,
suivant nos compatriotes à l'étranger;ceux-
ci aussi , éloignés de nous , veulent prendre
part ô nos fêtes et ils accusent leur pa-
triotisme par ces nombreux ot riches prix
qui ornent notre pavillon.

« C'est avec un profond regret que nous
vous voyons sitôt prendre congé de nous ;
c'est avec nu profond regret que nous voyons
ces bannières des trois cantons fon Jeteurs de
la Confédéra tion suisse s'éloigner si lot de
noire cité, et toi , surtout , noble bannière ,
porlaut dans tes plis l'image vénérée de
Nicolas de Fiiie Puisse t elle être restée
assez longtemps pour établir d' une manière
durable dans noire canton l'union et la
paix , et surtout pour nous préserver à ja
mais de loule influence étrangère el perni-
cieuse !

t Chers Confédérés !
t Lorsque vous rentrerez dans vos foyers ,

dites-le bien haut a vos confédérés et amis,
l'enfant que vous avez reçu dans votre seiu
il y a quatre cents ans , cel enfant qui s'ap-
pelle le canton de Fribourg, est suisse et
veut rester suisso, et ce n 'esl pad seulement
sur nos bâtiments de fête , mais surtout dans
nos cœurs que sont inscrites les paroles des
fondateurs de nos libertés au Riitli : Wir
wollen sein ein einig Vol/c von Rrildern /

« Sckùlzen der Urkantone , wir wûnschen
Ihnen eine g lucldiche Heim/cehr I »

M. le colonel Arnold a répondu ce qui
suit :

_ « Fribourgeois I Conférédés I Les carabi-
niers de la Suisse p: imitive ae aont rendus
au beau Teudo'A-voHft flans \a C-.V6 libvo avec
cette devise : Confédération el union /Après
une réception grandiose , nous nous sommes
exercés dans le maniement de noire arme
nationale dans l'intérêt de la défense de
notre chère patrie ; et maintenant l'heure
est venue de prendre congé de nos chers
confédérés I Ce qui uous anime dans cette
heure , c'esl l' admiration , la reconnaissance ,
jointes aux meilleurs sentiments patrioti-
ques I La leçon que vous venez de nous
donner c'est qu 'il faut agir ensemble, pour
que toutes les fractions se réunissent dans
un tout , celte leçon que Melcbthal devait aux
Landvôglen, qui s'étaient aussi donné la
main , jusqu'à ce que nos pères eussent agi
de même en réalisant l'esprit de l' union et
de l'entente par l' alliance du Rutlli , esprit
qui s'est heureusement toujours développé
davantage. Si jamais nous étions appelés à
résister aux mépris et aux mauvais traite-
ments, nous uous en souviendrions et nous
n'aurons jamais lieu ûe désespérer ; la ferme
confiance en Dieu , l'ancien courage et les
nouveaux moyens do résistance de notre
armée nous rendront capables de proléger
la liberté et notre chère et belle patrie
(Applaudissements) , et avec l' esprit des
pères sera aussi la bénédiction des pères.
(Bravos.)

« Fribourgeois ! Confédérés ! Animés de
pareils sentimeuts , uous vous invitons chez
nous pour le prochain Tir fédéral. Venez
chez nous, dans notre classique pays dea
montagues, qui nous a douné le B. Nicolas
de Flile, un Melchthal et la femme de Stauf-
facher , ces modèles de l'amour pour la
chose publique , et le héros Winkelried , le
modèle de la fidélilé jusqu 'à la mort. (Ap-
plaudissements.)

« Et si la locomotive vous mène daus no-
tre pays, si les vaguos, soulevées par volre
bateau à vapeur , battent les bords du Rtittli
et de la chapelle do Guillaume Tell , alors ,
confédérés , pensez et laissez-nous penser
que nos pères étaient libres, jusqu 'à ce qu 'ils
lurent réduite à être des serfs et qu 'ils restè-
rent Mrcs, parce qu 'ils sauvèrent sur JeRûtlli
leur liberté , qu'ils la défendirent pendant
des siècles comme leur saint droit avec
l'enthousiasme et la vigueur que seule la
conscience du droit peut donner.

« Dans cet esprit, chers confédérés , nous
vous disons : Au revoir; mais vous , tireurs
de la Suisse primit ive , vous ne manquerez
pas de porter un lioch trois fois répété à
nos chers et fidèles amis de Fribourg, CL

criant : t Vive le canton et le peup le fri-
bourgeois l

4s 4,
Uue heure après le départ des drapeaux

de la Suisse primitive , la Société du tir de
Cernier , canton de Neuchâtel , se rendit de-
vant le pavillon des prix , et M. Evard,
préfet du Val-de-Ruz , remit le drapeau de
la Société, en l'accompagnent des paroles
suivantes •

Chers confédérés ,
« Il existe dans une vallée du Jura neu-

châtelois une localité dont les habitants ont
reçu autrefois le surnom d'E perviers , sur-
nom qu 'ils avaient , sans doute , fort bien
mérité , si aujourd'hui eucore , nous en ju-
geons par leur audace.

« Ces éperviers , en effet , au moins une
poignée d'entre eux , viennent ici audacieuse-
ment prendre part à la graude joute nationale ,
remettant pour quel ques heures leur ban-
nière à la garde du peup le fribourgeois , à la
garde du peuple suisse tout entier.

* Eux, petits , ignorés, ils revendiquent
l 'honneur de s'abriter sous le plis du dra-
peau fédéral , de prendre leur place à côté
de leurs couéfdérés.

« Chers concitoyens,
t Nous venons d' un coin perd u des mon-

tagnes neuchâteloises vous epportor notre
salut patriotique et républicain. Nous venons
répéter avec vous le serment de fidélité à la
Patrie suisse.

« En partageant vos joies , en exerçant
avec vous uotre œil et notre bras pour la
défense du sol sacré du pays , uous tenons
aussi à vous dire que, dévoués de cœur et
d'âme a nos Vibres institutions, nons les vou-
lons fortes par une organisation toujours
plus démocratique , toujours plus progres-
sive.

t Adorons Dieu chacun à uotre manière ,
aimons tous notre chère Patrie dans un même
sentiment avec le plus profond dôvoueraeut ,
la plus entière abnégation . Que uos loties
politi ques soient pacifi ques et fécondes ;
qu 'elles ne soient inspirées que par le plus
pur patriotisme; aiusi , et maigre la diver-
sité des pensées, nous serons toujours uue
natioti qui ne se glorifiera pas en vain
d'avoir pour devise : Un pour tous , tous pour
un. — Pe"3ons toujours quo nous ne dévoua
chercher la Patrie que dans les limites dc
notre territoire , que la Suisse seule doit , à
ce titre , avoir nos cœurs tout entiers.

« C'est parce que nos pères l'ont quel-
ques fois oublié , que notre histoire a enregis-
tré quel ques sombres pages.

« Chers concitoyens ,
« Vous vous associez avec nous , afin d' a-

dresser à nos amis dc Fribourg de chaleu-
reux remerciements pour la peine considé-
rable qu 'ils se sont donnée dans le but de
recevoir dignement leurs confédérés , el
particulièr ement pour l'heureuse innovation
qu 'ils ont apportée au Tir fédéral de 1881,
en instituent le concours de sections.

c Si le tir individuel a développé en Suisse
le goût de ce noble exercice, nous sommes
persuadés que le tir de sections provoquera
une révolution heureuse pour le tir de notre
armée.

t Les luttes corps à corps sont passées.
Nos pères y excellaient parce qu'ils déve-
loppaient constamment leurs forces et qu 'ils
excerçaieut leurs bras au maniement des
armes. — Nous travaillons pour devenir
adroits et agiles , afin de nous savoir défen-
dre à distance , en a t t endan t  l'heureux jour
où tous les peuples se tendront une main
fraternelle et où ils abandonneront l'arme
meurtrière pour ne se servir que de Terme
du travail ct de l'amitié.

« Chers concitoyens,
* Eu terminant , je vous invite à porter

avec moi un triple vivat à l'union indisso-
luble de tous les éléments qui coucourou t à
faire de notre pays, une patrie heureuse et
libre. »

M. l'avocat Uldry répond : Il n'y a aucune
audace de votre part à vous présenter à no-
tre Tir fédéral. Vous ovez à cette fôte uue
place réservée. Demain , nous recevrons la
grande colonne des tireurs neuchâtelois :
Vous êtes arrivés aujourd'hui comme une
avant-garde. Venez vous exercer au tir et
acquérir l'habileté et l'audace que lapatrie
réclame de vous. Les Neuchâtelois ont fait
leurs preuves dans tous uos tirs fédéraux,
et ils comptent dans l'élite des tireurs suis-
ses.

Nous recevons avec plaisir la bannière de
vo tre Société, et noua la garderons précieu-
sement. Soyez les bienvenus! (Apploudis-
semeuls. )

Les bannières de deux sociétés bernoises,
demeurées à l'arrière-garde de la graude
colonne, savoir les bannières des sociétés de

Watlwy l et de Madretsch, out été reçues
sans échange de discours*.*, de. même celle du
canton de Lucerne n 'a pas pris congé off i-
ciellement , parce que les tireurs lucernois
étaient déjà presque tous partis.

Vers trois heures , le drapeau de Schaf-
fhouse a été présenté per M. Weber Oecheslin
qui a salué les Fribourgeois par des mots
très sympathiques, eu les félicitant d'avoir
organisé celle fête d'une manière si gran-
diose.

M. l'avocat Berger, membre du Grand
Conseil bernois mais habitant  le canton de
Fribourg, ct pour ce motif membre du Co-
mité d'organisation , a répondu par un dis-
cours improvisé , mais excellent , en saluant
les très chers frères Schaffhousois , qui (avec
ceux de Bàle-Campagne , Neuchàlel et Zoug)
manquaient seuls encore au rendez vous
douné par la mère Helvétia. Quoique situé
de l' autre côté du Rhin , entouré de monar-
chies, le canton de Schaffliouse a toujours
cultivé l'esprit républicain et toujours fait
honneur à la patrie ; on l'a vn à l'heure du
danger, comme en 1856, lorsque les Schaff-
housois furent les premiers pour défendre
l'honneur et l 'indépendance de la patrie ,
menacée par la Prusse puissante. Comme
toujours , les Schaffhousois n'ont pas voulu
faire défaut , malgré la grande distance , de
venir vers nous el de maintenir dans les
heures de la joie le princi pe : Tous pour un ,
un pour tous! Eu remerciant les chers con-
fédérés de cette preuve de solidarité , l'ora-
teur souhaite la bienvenue à la fidèle garde
du Rhin, en lui portant un tri ple vivat.

il. le conseiller national Trog, de Soleure ,
&**:&\t, quelque temps avant l'armée ées
Schaffhousois , repriR la bannière solenroise.
en remerciant les frères fribourgeois de leur
réception excellente , tt en portant un hoch
à l' esprit fraternel ct ledf ' rii l de Fribourg et
de Soleure. A 6 heures et demie , M. l'avocat
Repond a remis aux Saint-Gallois leur dra-
peau , symbole de persévérance et de fidélité.

M. Eugster-Bodmer , de Saint Gall , a
remercié, au nom de ses compatriotes , la
ville de Fribourg, qui a si bien su donner à
la fôte nationale le caractère du patriotisme
el du désintéressement le plus comp let , eu
ne songeant qu 'à l 'honneur du canton et de
Confédération entière.

Au banquet de vendredi , le toast à la pa-
trie a élé porté par M. le juge fédéral Broyé
président d'honneur du Tir fédéral. M. Fa-
von , de Geuève , conseiller des Etais , a bu à
la fermeté des convictions, Puis M. Carterel
s'est lancé dana ses divagations habituelles ,
sous prétexte de réclamer la pleine exécu-
tion de la Constitution fédérale. Nous devons
dire que son discours a été plus que froide-
ment accueilli.

Au contraire , c'esl au milieu dos applau-
dissements et des marques de la sympathie
la plus cordiale, quo M. Ignace de Week,
banquier à Paris, a pronoucé l'allocution
suivante :

c Très chers et grands amis ,
t Concitoyens et confédérés !

€ Les Suisses de Péris vous envoient un
salut fraternel.

« Leur pensée est avec vous , leur cœur
aussi. Vos j oies comme vos peines ont un
ôcho dans leu*r àme.

c II y a entre eux ot vous Communauté do
sentiments, rivalité de générosité. Ils gar
deut uu souvenir reconnai8sai.it de co que
vous avez fait pour eux , notamment dans la
sinistre année 1870 : ils ne laissent échap-
per aucune occasion de prouver combien ils
sont sensibles à tout ce qui touche la patrie.

€ Vos compatriotes de France fêtent avec
vous le grand événement qui , quatre siècles
écoulés, réjouit comme eu premier jour
tous les cœurs suisses. Ils ont voulu être
représentés dans ces grandes assises natio-
nales, l'apanage de notre pays.

t Voici le grecieux messoge dont ils ont
chorgé leur ambassadeur;

A vous, concitoyens et confédérés, félici-
tations et sympathies ;

A la Patrie , hommage filial ;
A la Suisse, paix et concorde ;
Au Canton de Fribourg, bonheur et pros-

p érité ;
« 0 terre frilioiir£eoise, sol uatal, terre

aimée, c'est evec émotion que ton fils te sa-
lue. Tu es restée chère à. son cœur; te vie
est sa vie !

« La uature t'a dotée evec lorgesse ; le
leit coule en ebondence de tes memelles.

•* Il fait bon contempler tes belles mon-
tagnes, tes gras pâturages. Lea herbes Bont
odorantes. La fleur qui recèle le mie! le plus
pur est aussi l'aliment du lait le plus par-
fumé. Les vaches , nos belles vaches aux
larges flencs, à l'œil rêveur et doux , à le robe
b!:i".che et noire dont notre canton a em-

prunté les couleurs , les vaches sont les ou-
vrières infatigables ée cette transformation
merveilleuse qui change l'herbe verte et
fraîche des pâturages en un breuvage blanc
et tiède.

« Saluons en elles les mères de la ri-
chesse du pays I

« Il est salutaire de respirer près d'elles ,
la saine odeur du lait , de la gentiane et du
thym.

« Sur ces sommets où elles se plaisent , sur
ces montagnes , les réservoirs inépuisables
de la nature , régnent l 'aisance et la paix.

< Heureux les hommes qui habitent ces
cimes privilégiées : elles sont voisines des
cieux. Là réside le bonheur que les mal
avisés , les ambitieux , vont follement cher-
cher au loin !

« Pâtres robustes , restez fidèles à ces
montagnes , votre fortune. L'air y est pur et
vivifiant,  volre poitrine s'y dilate à l' aise,
votre sang y conserve s.i vigueur. Vous ne
connaissez pas les lassitudes dea villes. La
force et la sauté sonl votre partage.

• C'est à vous , et à vos troupeaux ; c'est
à vos bras vi goureux et blancs comme le lait
dans lequel vous los trempez , que notre
cautou doit ces fromages qui ont porté aux
confins du monde la renommée du beau
pays de G i u y ère.

« Est-Il un fromage supérii ur au fromage
de Gruyère ? On ne s'en lasse jamais , on le
retrouve toujours avec p laisir. Il a la saveur
du lait , le parfum des fleurs alpestres; sa
couleur dorée réjouit les yeux , sou goûl
excite l'app étit , sa pâte est ferme et tendre,
le sel en relève et en conserve la finesse.

« Voilà bien le produit  fribourgeois par
excellence *. il a les qualités qui distinguée
le peuple fribourgeois : une tendre fermeté,
le sel , la finesse, la bonté.

« C'est avec bon droit que la chaudière
de nos fromagers est devenue I'écusson <j *
notre canton. Nos pères ont eu raison '
prendre pour couleurs : le noir et le b/'*1 '
de joiudre au noir chaudron , la blauc*ievl
immaculée du lait.  .,,,

« Il y a là plus qu 'un emblème , •' *
symbole et un ensei gnement. . _.,,•__ *.

« Honnouraux bras vaillante'"™'7p
ni

avec tant d'aisance, l'antique chaudière in-
bourgeoise. Elle renferme les destinées au
pays !

« Comment so fait-il UUO leS lOmmeS
n'aient pas chez nous, comme dans maints
pays , une part dans la prépa ration du lai-
tage ? Il me semble que nos fromages au-
raient quel que chose dc plus raffiné et de
plus exquis encore , si nos gracieuses Fri-
bourgeoises y mettaient la main. Ma is si
elles uo pétrissent pas cetle pâte savoureuse,
il est une lâche plus élevée dont elles s'ac-
quittent à merveille. Elles font de beaux et
bons Fribourgeois ; elles donnent à la répu-
bli que de braves citoyens. C'est à elles , à
leurs vertus , à leurs soins , à leur forte sauté
qu 'est due la race de ces fromagers , type de
beauté et de force !

« A chacun son mérite l
« Buvons donc , très chers et grands amis ,

buvons au fromage de Gruyère , le roi dea
fromages ; à nos vaches fécondes ; à nos pâ-
tres , orgueil du pays ; et par-dessus tout,
aux femmes fribourgeoises , les sages et gra-
cieuses gardiennes de l'avenir de la patrie. »
(A pplauéisBements.)

La recelte du 5 août aété de 57 ,716 fr.
Il a été tiré 100,120 coups aux tournan-

tes, et pris 531 passes aux bonnes cibles.
Depuis l'ouverture du Tir jus qu'au 5 au

soir, le nombre des coups tirés aux tour-
nantes s'élève à 022,472, et le nombre da
passes aux bonnes cibles est de 3,58**
(53,780 coups).

Tir fédéral
Meilleurs résultats du 3 août, après midi,

PATHIE PROGRèS
Coopi touché**, IVIDII

Joyet, Jules , Cossonay B 67
Auhorn , Jecq., Heiden •**•• 68
Von Griinicen , Jean , Saanen-

G'staad 5 62
Christoffel , Martin, Coire. . . .  5 62
Otti ger, Théod., Littau B 66
Vonney , Const., Yvonoud . . . 5 65
Niederberger , Melcb., Buocbs . 5 64

PATIUE BONHEUR

Zurlinden , G., Nideu 1,164 deg
MarguiraB-Brélaz , Conversion. 3,021 »
Bajhofuer-Loo8er, Zurich . . . 3,582 »
VaiiliL**1-. James, Carouge. . . . 8,802 »
Wyssleii- Olto.Wetzikon. . . . 2,480 »
Juderbitzi , Louis , Scheltdorf. . 2,694 »
Hirschbrunnb'.r, Wiuou 4,084 »

So_emtK BONHEUR

Mugnior, Louis, Goligny- ¦ * * 4,514 »



Favre, Andr., Veruey 6,250 »
Duc, François , Granges . '. . . 7,027 »
strebel , Gasp., Mûri . . . '. . .  8,266 »
Uonegger. J., fadeur. Wald . . 4,502 »
«uller , Ed., Inlerlaken 4.B14 »
Ln«lwi g, R., Bâle 4,860 »

FRIBOURG PROGRèS
Coupi toacbés. F-MO ***

Girardet , Gourmoens-la-Ville . B 88
£°Todi, Gotti., Horgen B 74
•Jtonnout, Paul , La Brévine . . 5 7<ï

^
e'l'ger , Karl., Saanen-G'staad. 5 n

Berger , Jnh., Thun B 71
Gehrig*, Ulr , Roggciveil . . . .  o 61
Jourenat , Louis , Aigle B 65
Hermann, armurier , Bocklen . S 64
Bœ)8lerli-Wiesendanger , Win-

terthur 58 100
Klaus , Théop hile , Lyon . . . .  60 106
Betschen. J., Inlerlaken . . . .  72 112
Bonvin , Ch., Lyon 44 94
Raboud , Ant., Villarsiviriaux . 6 8  152
Stoller , Jean , Fruti geu 76 144
Rubin , Emile , Berue 72 184
Stercki , Fritz , Inlerlaken. . . .  66 180
Siebeumaim. brasseur, Aarau . 72 124
Seh.uepfi , Paul , Bienne . . . .  66 122
Wuffler , Job , Frutigen 66 118
Lever!, Henri , Hesdin 70 110
Keller , J , Weinfelden 72 108
Cache-maille. Emile , Baulmes . 56 106
Merz, Jean . Coire 64 104
Schmid , Ahr., Frutigen . . . .  62 100
"Wâffler , Anton ,, Frutigen . . .  58 100
Rauaherr , Jeau , Zurich . . . .  56 94
Clerc, Victor , Emblend 54 92

Grandes coupes tirées le 4 aoûti88l

„, MM.
Vic ariuo , César, Bàle.
Ai8ermol- Paroi , propriétaire , Yvorne.
¦Perret, Frédéric , Albin , Brenets.
Schwarzenbach , Alf., Thahveil.
Rausherr , Jean , Zurich.
Jaquier , Emile , Lugano.
«aichleu , Louis, Genève.
png, Urbain , Coire.
£

B'*der, Johann , Genève.
hardinanx. Ed.. Berne.
£

u "er , I.d.. Liestal.
p

e"ai. Emilio, Lugano.
ere-ja, Raymond , Lugano.ae Alarqui , Paul , Lugano.

_u_ SoM_ * Emile* Tramelau
D U ?-' K 'ni '°s B«cne.Bollati , Aiiébol , Lugano.
Schwerin , Emile , Berlin.
Pfiendler , major , Olten.
Sterchi , Fritz , Inlerlaken.
Rausch , Ar thur , Scliaffhouse.
Leverd , Henri , Uesdin , Paa de-Calais.
Delessert , Alfred , St-Barthélémy, Vaud
Huguenin , Justin , Chaux-de-fouds.
Weiss , Jean , Biimpliz.
«femig.Roth , Zurich.
Sauner , Aug., Berne,
o , er ' Ber'-ard , Riesbach.bchwarzenbach , Jules , Thalweil.

Petites coupes.
MM.

Mathoy, Ulysse , Grandachot , Neuchâtel.
Kuhn , G., mécanicien , Herzogenbuchseé.
Wuilleret , avocat , Fribourg.
Censi, Emile , avocat , Lugano.
Bonvin , Chrs., Sion.
Brandenberg, J.-N., New-York.
Gaulis , Henri , Vufflens-le- châleau , Vaud
Staub-Wild , Zurich.
Penisset . Victor , Troiueux.
Sleuz , Jakob, Aarau.
Chestex , Ami , Territet.
Hofmann , Paul , Francfort sur-Mein.Chatoney, J. Aug , Neuchûtel.
Christoph , Martin , Coire.
Ileggi, Jakob , Roggwyl.
•Kreis , négociant , Zurich.
Châtelain , Jules , Arthur-Tramelan.Lereche, Lausanne.Butin , Marc Conflgnon.
Sleinmaun , Karl , BrUKeGétaz-Cailler , Vevey
Zurflilh , Ulrich , Meirinm-.-
Cachemailles , Emile , Beaulmes , VaudAmiet, Louis , chef postal , BulleRaboud , Autoine , Villarsiviriaux
•Jordan, R0d., Langenthal.
{J

au PUinoi , Adolphe , Reims,
-"ecombaz, Daniel , Lausanne.
T «û-nwier, Flavy-le-Martel.Aellen Emile , Saanen.Slern , Jules , Montegny.
Gromer Louia, Genève.Pache , Auguste , Penthalaz , Vaud
gerc , Victor , Ecublens.
J

r 'vat , Emile , Genève.
Man.' uée°cia »' » Berne.
Gorn5' Aimé' Bré-ines.
S^'^E., Zurich.Drucay. Henri , Lansanne.

Mard , Louis , Chez-le-bart.
Perrier, Charles , Fribourg

Montres.
Ansermot-Pacot Yvorne.
Klaus, Théophile; Lyon.
Vicerino , César, Bâle.
Tobler, Johann , Te u fen.
Schmid. Albert , Berne.

NOUVELLES SUISSES
A teneur de l'autorisation donnée par le

Conseil fédéral , en dale du . 22 octobre
1874, la franchise de port est eccordée en
feveur des incendiés de Maienfeld (Grisons)
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d'espèces et les mandats
de poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux corres-
pondances reçues ou expédiées par les Co-
mités de secours institués pour la répartition
de ces dons.

NOUVELLES DE L'ETRANGE B

Lettres «le Paria
[Correspondanceparticulière delà Liberté.^

Paris, 4 août.
Vous remarquerez que jamais M . Gambetla

n 'avait élé attaqué avec plus de violence par
les intransigeants.

Les organes radicaux eux mômes protes-
tent avec vigueur contre la pression officielle
que M. Gambetta cherche a faire peser sur
les électeurs. On dénonce sa dictature élec-
torale ! Le Comité de la rue de Suresnes est
l'objet de railleries générales.

Jouisseur et agioteur , ne craignant pas de
traflquer avec l' or de la Frauce et le sang de
uos enfants, tels sont les deux graves re-
proches qu 'on jette è la face de Monsieur
Gambetla et qui s'accréditeut dans la démo-
cratie.

Uu journal qui fait lour à tour de l'op-
portunisme et de l'intransigeance selon les
circonstances, et donl l'influence sur les
masses électorales parisiennes esl ificontes-
tée , a déclaré que les moyens de candida-
ture plus ou moins officielle menacent la
liberté , l'indépendance des suffrages aux
prochaines élections générales.

Cetle accusation formelle et peu suspecte
doil reposer sur des faits ou du moins sur
des symptômes bien déclarés. Il serait cu-
rieux de savoir si cette presse électorale si
antici pée , émane du gouvernement ou du
dictateur occulte qui siège au Palais-Bourbon.

Les journaux intransigeants ne tarderont
pus à justifier leur accusation. Nos amis po-
litiques feront bien de veiller en province ,
aux agissemeuts de l'opportunisme et des
ministériels afin de pouvoir former an dos-
sier complet aussitôt après les éleclions gé-
néri'le-a.

La manufacture de Tarbes fabri quo en ce
moment 800,000/imVsscolaires, qui doivent
ôtre livrés pour le retour des vacances. Voilà
une petite garde nationale en perspective !

Des lettres de Londres auuoncent qu 'un
Comité de réfugiés politi ques vient d'adres-
ser un menifesto eux électeurs républicains
français pour lea engager à nc voter que
pour les candidats qui auront donné des ga-
ges sérieux a la République démocratique et
sociale.

Depuis plusieurs semaines , la police fran-
çaise était , dit-on , à la recherche d'une im-
primerie nihiliste clandestine à Paris. Ces
recherches, activement continuées , auraient
amené la saisie d'un paquet d'imprimés
entre les mains d' un individu qui s'est pré-
senté à un bureau cie poste; l'individu , un
commissionnaire , a été arrêté ; une euquète
est ouverte.

Le pequet contient des circulaires eu lan-
gue russe.

Nous trouvons une nouvelle de gronde
importance dans un compte-rendu des prin-
cipaux organes financiers de Berlin , et dont
l' or serait le seul objectif, opération tout en
faveur de l'Italie , et qui aurait lieu à Saint-
Pétersbourg, Berlin et Paris, d'où il en ré-
sulterait déjà un agio de primo sur l'or dans
différentes localités de l'étranger.

Sur uotre place , et vu la diminution de
loyer de l'argent , les valeurs de crédit sont
fort recherchées, les acheteurs teneut à con-
server leurs positions antérieures. Parmi les
plua favorisées, citons le Suez qui dans une
seule bourse est monté de 62 fr. 50.

Peu de mouvemeut sur nos fonds d'Etal ,
assez fermes, mais saus, résistance sérieuse.

Fermeté des Consolidés, mais faiblesse sur
l' ensemble des fonds étrangers, et particu-
lièrement sur le Turc el sur l'Italien.

FKA„CI-1
Au banquet qui a eu lieu à Tours le

B août , M. Gambetta , répondant au maire
qui avait porté sa santé et celle de M. Gre-
vy, a rappelé que daus les dix dernières
années la France a refait ses finances et
reconstitué sa grandeur militaire sous les
drapeaux de la Républi que ; il montre que
le parti monarchique est vaincu et ajoute
que le moment esl venu pour Ja République
de réaliser les promesses faites depuis long-
temps, d'émanci pation sociale , de liberté
plénière en politi que et de progrès inces-
sante.

Il fait ensuite un éloge chaleureux de
M. Grevy, puis fait connaître sa pensée sur
la'situation actuelle.

M. Gambetta exprime la regret qae l'a-
doption du scrutin de liste n'ait pas permis
de consulter d'une manière plus large lea
couches de la démocratie ; il examine les
différentes réformes qu 'il croit nécessaires
et blâme le Sénat de n'avoir pas voté la
laïcité de l'enseignement , il se dit partisan
dusystème des deux Chambres mais veut
qu 'elles soient animées du môme esprit; il
veut modifier le rég ime électoral et les
attributions du Sénat , demandant que les
premiers sénateurs inamovibles élus par
' assemblée nationale soient soumis à la
réélection par le congrès.

1/demande le développement de l'instruc-
tion et la liberté complète d'association.

La fin de son discours se résume dans les
demandes suivantes : réforme partielle de lo
constitution concernant le Sénat; formation
d'une majorité représentant exactement la
France ; reconstitution et respect des préro-
gatives du pouvoir administratif.

La France résoudra toutes les autres ques-
tions , parce que elle est démocratique *, quel
que soit le résultat , personne ne songera à
résister ; s'il y a une division ce sera une
rivalité pour le devoir ct non pour le pouvoir.

Le discours de M. Gambetla a été fort ap-
plaudi , naturellement.

L'Eainress dit qu'une réunion générale
do.s (îcimit-fr». du _Q° atrondiss-amant dû Paria
a arrôté son programme politi que , auquel
M. Gambetta a adhéré formellement. Ce
programme comporte le service militaire
géuéral avec abolition du volontariat;  l'u-
nité et l'indivisilité de la magistrature, en
procédant par extinction ; la séparation de
l'Eglise et de l'Etat ; la révision de la con-
stitution concernant le mode de l'élection
et les attributions du Sénat; des amélio-
rations sociales par le développement de la
liberté d'association et les groupements syn-
dicaux ; l'établissement d' une Caisse natio-
nale de retraite pour les travailleurs ; le
rétablissement du scrutin de liste ; des mo-
difications du code pôual , concernant les
récidivistes.

M. Gambetla développera ce program me
dans une réunion qni aura lieu la semaine
Prochaine à Charoiine.

KOMIS
Mardi dernier , dans un consistoire secret ,

qui a duré deux heures et demie et auquel
ont assisté vingt-deux cardinaux , le Pape a
préconisé Mgr Azarian , le nouveau patriar-
che arménien , et les nouveaux évoques de
Bosnie et de l'Herzégovine.

L'allocution du Pape a été consacrée sur-
tout aux mérites de Mgr Azarian et au réta-
blissement de la hiérarchie catholique en
Bosnie et en Herzégovine: mais on assure
que le Pape a parlé aussi des incidents qui
ont signalé la translation du corps île Pie IX.

Ai.iii'.ii.iCiitfi:
L'Eglise catholi que, en Allemagne , vientde perdre un de ses soutiens les plus émi-nenia . Mgr Kubel , administrateur de l'ar-che vôchô de Fribourg en Brisgau , est mort

dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a suc-
combé à la peine, après uue série de visites
pastorales. La maladie qui devait l'emporter
le saisit dans son séminaire de Saint-Pierre,
au retour de ses courses pastorales dans son
important diocèse. Déjà affaibli , l'infatigable
prélat ne vou|ut paa quand môme ajourner
l'ordination de quelgues jeunes lévites , son
état en fut  aggravé, et uu mois après , Mon-
seigneur Kubel evoit passé à une meilleure
vie.

HOLLANDE
Le Weckblad ,de. Veatoo (Limbourg hol-

landais) , donne le récit d' une cérémonie
qui a grandemet réjoui les calholiques de

cette ville. Les Dominicains y ont fondé un
collège sous le patronage du B. Albert la
Grand. Dans les bâtiments qu 'ils occupent
se trouvait une église abandonnée ; depuis
un siècle au moins elle no servait plus au
culle. Après l'avoir fait restaurer, les reli-
gieux ont prié Mgr l'évoque de Ruremonde
de venir la consacrer. Malgré son âge avancé
(quatre-vingt-six ans;, Mgr Paradis a accepté
rinvitation. Les rues étaient ornées de guir-
landes de fleurs et d'oriflammes, et toute la
population était sur pied. Le provincial dea
Dominicains d'Allemagne et un grand nom
bre de prôtres des environs s'étaient rendus
à Venloo pour assister à celte cérémonie.

ItUKSIU
Le Messager officiel du gouvernement dit

que l'empereur , continuant la descente du
Volga , s'est arrêté mardi au village de Mol-
gino. Tout le long du rivage les paysans
étaient agenouillés , priaiit pour l'empereur.
Au moment où le vapeur passait devant Ki-
nechma , la ville étaient illuminée , et les blo-
ches sonnaient à toute volée. La population ,
réunie sur le quai , poussait des hurraha
enthousiastes.

Mercredi , l' empereur et l'impératrice onl
reçu , à bord du vapeur , près de Kostroma ,
plusieurs députations.

CANTON DE FRIBOURG
Lea lettres reçues ces jours par le Comité

des pèlerinages annoncent uno partici pation
nombreuse dos catholi ques suisses. Neuchâ-
tel sera représenté par environ 150 pèlerins.

Plusieurs notabilités d'Allemague onl an-
noncé aussi leur arrivée ; entre autres le
prince de LcBiveastein, de Bavière, le priuca
Wolfegg, de Wurtemberg, le Comte Louis
d'Arco , de Bavière, le comte Félix de Lo8,
le D* Scintiller, député au Reichstag de Ba-
vière, leDr Giese, Rd Chauoine et vicaire gé-
néral de MUuster , le Dr Pruner , Rd Supé-
rieur du grand Séminaire d'Eichstâlt , le ba-
ron de Mouschaw , le comle Von der Acht,
de Cologne , M. l' abbé Steigenberger, prédi-
cateur de la cathédrale de Cologne , le Dr Li-
gens, avocat à Aix-la-Chapelle, etc., etc. ',
une députation de Nimègue (Hollande), des
représentant de Wurzbourg, d'A ugsbourg,
de Buhôme , etc., etc.

Le programme définitif et détaillé des cé-
rémonies paraîtra sous peu.

(Communiqué.)

A l'occasion du Tir fédéral , on recom-
mande à l'atteution des confédérés et dea
étrangers le Musée cantonal , au bâtiment du
Lycée, qui , par ses diverses collections , offre
certainement un attrait particulier à la cu-
riosité des visiteurs.

Les sections sont divisées comme suit :
Grand cabinet d'histoire naturelle.
Faune fribourgeoise .
Sallo d'antiquités romaines.
Salle d'armes.
Collection d'objets lacustres.
Musée Marcello (tableaux et statues)
Ouvert tous les jours de 10 h. du matin à

midi et de 2 à 6 h. du soir.

Voici, d'après la Gazette de Lausanne,
quel ques détails sur le mouvement des voya-
geurs à l' occasion du Tir fédéral.

Le 31 juillet , les arrivées à Fribourg ont
été de 6868 el les départs de 5847.

La gare de Fribourg a vendu 1122 billets.
Le l*r août , les gares de la Suisse-Occî-

dentalo seulement ont délivré 453 billets
simple course et 1553 double course , pour
Fribourg, soit 2006 au total.

La gare de Fribourg en a délivré 1542 ,
Le 2 août , les gares S.-O. ont délivré 388

simple course et 881 double course, soit
1214 pour Fribourg au total . — Fribourg
eu a vendu 649.

Le 8 août , les gares S.-O. ont délivré B26
simp le course et 1295 double course, soit
1821 pour Fribourg au total. — Fribourg
eu o vendu 640.

Le 4 août , les arrivées à Fribourg ont été
de 8000 à 5400, dont 600 de Zurich.

A ce numéro est Joiut un mipplément,

IX" DIMANCUE APRÈS L4 PENTECOTE

Eglise de Snlnt-Nicolus
A 4 1*2 h., 5, 5 1|2, G, 7, Messe basse. — 8 h,

Oflice solennel (au lieu de 10 h.) — 9 h. Me&sa
basse. — <$ h. Vêpres capitulaires.

Eglise de Snlnt-nraurlee
9 h. Office , sermon français. — 9 ''¦ vêproa ,

exercices do l'Awstolat de la prièr e-



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

ETUDE DE MœURS AMEIUCAINES. — Une
étude des mœurs judiciaires américaines
vient d'être donnée par le juge de police
M. Piper, à Salt-Lake. Une femme étant
allée le consulter au sujet d'un voisin qui
avait l'habitude d'aller l'insulter dans sa
propre maison , le juge lui a conseillé de se
pouvoir d'un nerf de bœuf et de frapper
comme une sourde sur le voisin la première
fois qu 'il se permettrait de tenir des propos
injurieux. Ainsi a été fait ; mais la femmo,
arrêtée pour coups et blessures , a été cité
devant le juge Piper et a dit pour son excusa
qu'elle n'avait fait que suivre son conseil.

Le magistrat , frappé de la justesse de l'ar-
gument, a acquitté la prévenue ; mais comme
c'est un homme très consciencieux, et qu 'un
délit ayant évidemment été commis il fallait

a l'honneur d'informer le public , qu 'il guérit radicalement , par extirpation , plusieurs natures de cors, tels que: cors fistuleux, cors et oignons chenilles , daus uno seule opération*5.
Sans faire éprouver aux malades la moindre douleur. Il guérit également les cors fibreux, œils de perdrix , fies et verrues , et les ong les entrés dans la chair, par application et par 1111
traitement très court

NOTA. — M. Gouyou se rendra à Fribourg, lundi 8 août, à l'Hôtel national , chambre 9. Opérations de 9 heures à midi , et de 1 à 3 heures. En dehors des heur*-3
d'opérations , M. Gouyou se rend ù domicile. (115')

Compagnie trançaise d assurances sur la vie établie à Paris , 12, rue de Grammont ,
Autorisée par le gouvernement du canton de Fribourg.

Capital Social : 12 Millions de Francs
Assurances de capitaux payables en cas de décès et en cas de vie. Rentes viagères.

Participation annuelle des assurés dans leu bénéfices. Combinaisons spéciales ; Participation
à forfait.

On obtient gratis et franco tous renseignements et on s'assure chez M. Iloiuio, avocat,
rne de Lausanne. X° 137, directenr, pour le canton de Fribourg. (355)

_______ .

|\V1S
Banque Week & Ehy, Friioiirg

Pendant la durée du Tir fédéral , nos bureaux seront ouverts de 8 h. à I I  1|2 h. le
matin. Ils seront fermés l'après-midi ainsi que le jeudi 4 août loule la journée. (357)

LÀ LYRE CHRÉTIENNE
01 PARAPHRASE, SOIS FORME DE PRIÈRES, DES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'autour do : ALLONS AU CTEIi !

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Sainl-Brieuc et Tréguier, dc Coulances el
Avranches, de Verdun, du Puy, de Rayonne, de Laval el de Versailles.
*•> Les Psaumes de David sont commo uno harpe mystique, suspendue aux murs de la vraie Sion. »

(Mgr Oerbet.)
En vente à l'Imprimerie catholique pour Je prix de 3 fr.

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Par lo H. P. APOLLINAIEB, Franciscain.

Un volume in-8, édition de luxe, papier de Hollande, caractères elzévirs , illustré
de 5 magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

I30T__E-SE DE GENEVE I>XJ 4 AOUT

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 61ï l2
i 1/2 Fédéral 1879 -~
«O/O • 1880 10»
8 O/o Italien *"*
6 O/o Valais "-*

OBLIGATIONS
Oneat-Sulaso 4*38
BnlBuo-Occidcntalo 1878-78 . . .  —
«,„, , ' 1878-79 . . .  45*1aO/oJoiiKiiotiEclépcnB —Franco-Suisse . . . .  _
4 O/o Contral-Suisee . . , ! • " —4 1/2 O/o Central Soit-Ent . '. ' _
5 O/o Jura-Berno 10183/*!Lombardes anciennes 288 1/4> nouvelles . . . . . _ '
Antrichicnnc8 nouvelles . . . . _
Méridionales 28i
Bons raéridionanx osoi/î
ïSord-Espafjnc . . .. . . .  j —
Crédit foncier russe 6 0/0._ . . .  —
Bociôtégénéralo dosslicmmBdcfer . I —

punir le coupable , il s'est assigné lui-même
devant sa propre cour comme accusé d'avoir
donné un conseil illégal , s'est interrogé sui-
vant les formes prescrites, s'est convaincu de
culpabilité , s'est adressé de sérieuses remon-
trances sur son infraction de la loi — d'au-
tant plus grave , comme il l'a fait remarquer
au public rassemblé devant lui , qu 'elle éma-
nait d'un magistrat — et finalement, il s'est
condamné à 1 amende, qu 'il sest aussitôt
payé à lui-même sans murmurer, sortant un
g recback (billet de banque américain) de sa
poebe de gauebe pour le transférer dans la
droite. La multitude s'est écoulé en silence
admiraut la sagesse des nations , et l'admira-
ble conduite d'un modeste représentant de
la magistrature américaine dans ce sublime
respect de la ebose jugée. Si non 0 vero e
bene irovalo *

GRANOE SUIIPBISE . — O n  écrit do Maes -
seyek: « La pauvre veuve d' un bouclier ,
mère de plusieurs enfanls, réduite à la mi-
sère , ne possédai! absolument plus qu 'un
billet de la grande loterie de Fraucfort-sur-
le-Mein , sur lequel ello fondait bien peu d'es-
poir. Toutefois , ne sacbant plus que faire,
elle prit le billet et se rendit à Maeslriclit
chez uu juif faisant le changeur , pour le lui
céder moyennant une rétribution. Le ebau-
geur prit lo billet et compulsant ses livres ,
après les avoir bien examinés, se tourna
vers la veuve et s'écria : < Vous -êtes, ma
foi ! bienheureuse *, votre billet est sorti de-
puis longtemps et vous avez gagné le gros
lot de 100,000 florins. Si vous avez confiance
eu moi , je vous ferai toucher volre argenl
sous peu de jours. » Ainsi fui fait : la veuve
reçut la somme et alloua 8,000 fr. à l'hon-
nête changeur qui avait lant pris ses inlérêts
à cœur. On ne parle que de cela dans nos
environs.

M. GOUYOU , DE PARIS
CHIRURGIEN - PÉDICURE DE LU FACULTÉ DE ZURICH

établi a Lansanne, rue des Ferreaux, 6, aa

Les personnes
qui ont des comptes à rég ler au magasin de
M. Magnin à Oioonnens , sont priées de le
faire au plus tôt.

Jl. Miigi-Ju.

AVIS
Une institutrice de Sion , qui a enseigné

pendant plusieurs années à l'étranger , et mu-
nie d'excellentes recommandations , pren-
drait eu pension , dès le 15 octobre pro-
chain , quelques jeaues iilles depuis l'âge
de 7 ans. Elle peut enseigner les langues
françaises et allemandes ainsi que la musi-que et les ouvrages manuels. Climat sain ,prix modères el vio du famille.

S'adresser pour références à M. le révé-
rend curé de la ville de Sion , et pour rensei-
gnements sur prix , etc. aux initiales M. P.S.
poste restante à Sion.

(H 6069 X) (338)

Uue personne
pouvant fournir d'excellents certificats de-
mande une place de femme de chambre ou
de lingève, dans un hôtel , également de de-
moiselle de comptoir , pour le 1" septembre.
S'adresser k M"0 Berger, au bas de la Rue
de Lausanne. (356.)

I_iil>rali*ie
Un beau choix de ro

mans intéressants et hon
nêtes, à très bas prix
sont en vente à l'impri
merie catholique.
PETITS EXERCICES DE MÉMOI RE

poar* l'enfance
Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME lïniTION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

DKMANDK OtTHE ACTIONS

871/2 87 8/1 Suisse-Occidentale . • .*,— — priviléf*.'1003
l

sVll 10£ l Ccntral-Suisso . . - •oo 50 ao i/a Nord-Est Suisse . * •1080 _ , ...-ivilegices.
Union Suisso . . • •
Saint-Gothard . . • •
(Mon privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •••67, 408 Banque du commerce . •

4531/2 4533/4 , do Genôvo . • •
— — t Fédérale . • * .— — Sociétésnissc des chemins do foi
— — Banque des chemins de 1er , .

— » do Paris ct Pays-Bas. .
1025 Crédit Lionnais. . * • * . .
1018 1020 Association fi nanciercgcncvoisc.
2828/4 2821/2 Omnium genevois 

— — Basler Bankverein- . • . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2813/4 282 « belge du gaz . . .
530 531 Gaz de Genève 
— — * Marseille . * * . .
•— — Appareillage ,Gaz et Eean . .
— — TaoacsitahcnB 

COMTANT TEHSIK DEMANDE 0*?niH

182 183 1-iG 177
I»3**** - 628 532
— 510 510 612

S»» 392 803 805
680 681 580 685

— 241 241 243
— 415 415 417
— — 428 427

— — 440 -1*17
740 740 788 740
— 7230 7280 724C

1255 1255 1257 1262
— 927 020 027
— — 1125 1145
— — 1450 —
920 921 920 925

_ 800

Nous apprenons par le compte reudu ii
l'Académie des Sciences que M. Gallier, pro-
fesseur à l'Ecole vétérinaire de Lyon, a dé-
couvert un procédé de vaccination contre I*
rage. Ayant injecté le virus rabique dans les
veines d' uu mouton , il a constaté que Ct»
animal , non seulement ne contactait pas h
rage, mais encore devenait réfraclaire 0
inoculations rabi ques faites par d'auti*
voies, tissu cellulaire , etc.

M. Gallier a inoculé la rage à viugt mot*'
tons dont dix avaient été vaccinés par si*
procédé. Ges dix derniers n 'ont préset*
aucun symptôme de morbide , tandis quel*4
dix premiers sont morls enragés. Le savai»
expérimentateur de Lyon se propose de th
péter ses expériences sur des chiens.

M. SOUBSBNS. Rédaeteun

¦<^*_^*<^<^<^^>* ,̂*_).*@).rfS).jg).*<_><g>-<^*a

^ En vente à l'Imprimerie catholi que : Ô

% LA VIE ET LA MORT |
t> SA1HV 9B__tf J ..
•V APOTRE DE LIlELVÉTlE ù .S fl ruillli  _*Ul U IlBUVÏll"- sj

A Edité et traduit par loa «f "" <|
X do M. Pabbe A.B_ A ^C H E T' \ ) >

et du R.P. t > .B0^ET. C" 0
X Prix 8» cent* Q
^-S>*<S>*<S>'<S>'<_>'0'->00<S>'0'<_>^p**9 i

PLUS BEAU JOUR DE U VIE
LECTURES ÉDIFIANTES

ù f 'Q cage des enfants qai se préparât à la première commnni****1

Traduit do l'allemand
par le chanoine UCHSElIWIif,

Directeur des écoles.

Avec une chromolithographie et
28 gravures sur bois. 240 pages , iu-8°.
reliure élégante , prix 2 fr.

. BOURSE DE PARIS

'i août AU COMPTANT 5 ao_^
100 03 Consolidés 100$
85 90 5-0/0 François . * * * 88*5.

11? 95 6O/0 id. . * * * * li ï 2__ 
Or.- New-York . . . . - <

137 50 Argent a Lont- t**-- . . . 137 »»

" A TEKMR

88- 8 O/O fronçais . . . .  85 '*
l i a  17 6 O/O ¦«' U8 ln
•80 80 6 O/'o Italien JO g

ioo 94 » o/o Anglais . . . .  . |00 g
17 25 6 0/0 Turc JO .»7

6 0/0 Russe I 877 . . . --'
¦
•_

81 25 4 o/o Antàmen . ¦ . •*?.£:
i»55 — Banque de l'avis. . • * 1255, ¦_020 - Créait Lyonnais. . . .  »£0 -T
'27 50 Mobilier français . . .  «J f:«85 - Crédit , foncier . . * . -«5̂ 75785 - Mobilier Espagnol . . .  778 '.
840 - AnWcblens . . . . *** ™

1540 — Gai Parisien YSc.tb18C5 — Sne** . I»50

En vente à l'Imprimerie catholique ; .

VIE MERVEILLEÏÏSE
DU

o. wmwM» m mus
modèle du chrétien

dans toute les conditions de la vio
traduite ot complétée

d'après le procJi antlenlii iue de eanoninlioa
par le lt. P. C. BOVET, dei Hiow« »»«»'*«**»-

prix : 75 eont -


