
GARCIA MORENO
n

Ce fut vraiment un beau spectacle
donné à la terre que celui de ce terrible
justicier de Dieu et du peuple, infatigable
à défendre les droits du premier et, à
cause de cela même, à protéger les inté-
rêts du second. Gela dura en tout vingt
années de vie politique. Mais du moins
quand il succomba au poi gnard maçon-
nique, il laissait un pays où le respect de
Lieu était la source de toutes les prospé-
rités. Les Finances étaient en ordre avec
un budget d'un parfait équilibre ; la jus-
tice était respectée parce qu'elle était
devenue indépendante et dictait des
arrêts ; l'armée aguerrie, disciplinée, mo-
ralisée était la plus parfaite du Nouveau-
Monde; Ja moralité régnait dans Je peu-
ple et parmi les grands ; et l'instruction
était à la hauteur du reste. Pour l'assainir ,
Garcia avait dissout l'université d'Etat ,
aucun livre n'était .autorisé dans les écoles
qu'il ne fût revêtu de l'approbation épis-
copale ; et dans leur direction, Garcia
s inspirait de la doctrine rappelée naguère
par Pie IX à l'arche,vêque de Fribourg
en Brisgau : « Dans les écoles primaires ,
la religion doit occuper le premier rang,
et y être la première à ce point que tou-
tes les autres branches soient vraiment
secondaires. »

Les collèges, l'Université libre fondée
par les Jésuites , tous les établissements
étaient dans un état de prospérité telle
ÇUe toute l'Amérique enviait d'avoir des
établissements aussi florissants : l'Obser-
vatoire de Quito fut bientôt reconnu
comme le premier du monde ; enfin les
routes inconnues jusqu 'à Garcia Moreno,
furent tracées, construites , ouvrant par-
tout de nouveaux débouchés au com-
merce, et facilitant l'administration de
tout ce vaste pays. Les Indiens eux-mê-
mes ne furent pas oubliés ; affranchis
d'un impôt onéreux de capitations, ils
furent traités en homme. Des mission-
naires leur furent donnés, ils eurent
leurs écoles, et bientôt rivalisèrent d'in-
telligence avec les Européens !

Ainsi cet homme du Syllabus , le seul
chef de peuple qui ait protesté contre
j ,invasion des Etats pontificaux et qui ait
j an officiellement participer son peuple
*V denier de Saint-Pierre, est arrivé à
esoudre ce problème, payer les dettes

^
e son pays, tout en le faisant bénéficier» . ~ f O - J O, IUU1 Cil TO «uwu . ŵ .̂*,.ue tous les progrès ! Tant il est vrai que

seule la croix dissipe les ombres et ré-
Pand la lumière.

Vous me direz qu'il est tombé ce vail-
lant, qu'il a suscité des haines et excitéte crime qui l'a frappé ! Eh ! c'est sa
gloire, d'avoir voulu sauver la religion
et la patrie aux dépens de sa vie ; etd être devenu le martyr de la cause de
Dieu ! Mais son sang n'a pas noyé son

Dernières dépêches
Paris, 25 Juillet.

ij*a Matin annonce qu'un , accident de
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ê m 
de fer est survenu hier à 
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gare

T 5̂ Pe, près Rambouillet,
dp,, ! ain marchandises ayant déraille,"eux voies se sont trouvées encombrées
£rsqUe 16 train de voyageurs, parti de
* dns à 9 h. 30, vint le heurter. Plusieurs

agons ont été broyés et plusieurs voya-geurs grièvement blessés.
loudres, 25 Juillet.

La reine a pris part en personne à laev.tie de la flotte. 138 navires anglaisétaient en rade.
er>ka revue a duré trois heures. Accueiluwousiaste des marins.
pendant la xeyue une explosion de pou-
QU 

s'est produite sur une canonnière.
hlof e hommes ont été grièvement
'essés.

œuvre, il la  fécondé ; l'Equateur n'a pas
voulu revenir en arrière, et la Républi-
que du Sacré-Cœur est debout ! la Co-
lombie s'est levée à côté d'elle et marche
sur ses traces , et Dieu donne aux libé-
raux impénitents qui croient le droit
social chrétien impossible, impraticable
cette leçon qu 'ils devraient essayer de
comprendre, du régime républicain de-
venu le régime de l'ordre , de la paix, du
progrès sous l'influence de la politique
chrétienne.

Tel est, en un court résumé, cet admi-
rable livre. Nous le voudrions voir dans
toutes les mains.

Nous n'en connaissons pas qui soient
plus à même de plaire au jeune homme
et de lui faire du bien. Il y apprendra à
respecter le droit , à défendre la vérité. Il
verra comment et combien sont fausses
ces idées de fausse charité qui font l'im-
punité des malfaiteurs, et le fléau des
hommes vertueux ; qui laissent libre
champ à toutes les entreprises perverses ,
et n'ont d'indignation que contre la vérité,
la vertu ou le droit qui se défendent. Son
imagination y trouvera un vaste champ
car les aventures tragiques, les actions
héroïques y sont nombreuses, mais tou-
jours elles ont la religion pour mobile.
Le magistrat y apprendra en lisant ces
fortes pages la pratique des principes
catholiques ; le prêtre reprendra courage
et se promettra de ne pas cesser de prier ,
qu'il, n'ait obtenu pour l'Europe un
Garcia Moreno !

Le succès de ce volume a été jusqu'ici
extraordinaire , lu au réfectoire dans les
collèges il a été couvert d'applaudisse-
ments ; il produira partout le même
enthousiasme ; et plus d'un lecteur sans
doute prendra le portrait qui est en tête
du livre, le fera encadrer pour le mettre
à la place d'honneur qui convient au
Vengeur et au Martyr du Droil chrétien.

J. A. W.

Nouvelles fédérales
L'ouverture du Tir fédéral

Be Fribourg à Genève , 23 juillet.
Le train-gala. — Voyage triomphal. — Ac

cueil à Lausanne. — Halte à Ouchy. —
Traversée du lac. — Arrivée à Genève.
Le train-gala qui emmène la bannière

fédérale et sa suite bernoise a quitté la gare
de Fribourg vers onze heures moins le quart.
Au départ , l'artillerie redouble ses salves,
les drapeaux s'inclinent, la foule agite ses
mouchoirs et ses chapeaux.

La réception de Fribourg est l'une des
plus imposantes qui aient eu lieu sur tout
le parcours de Fribourg à Genève , grâce au
concours de toutes les associations et à
la participation des autorités cantonales et
communales. Le colonel Feiss, malheureuse-
ment , n'a pas compris cette harmonie géné-
rale et cette unanimité des opinions qui
faisaient trêve pour saluer le symbole de la

Uubliu, 25 j u i l l e t .
Dix-huit comtés et dix villes de l'Ir-

lande , notamment Dublin , Gork , Lime-
rick , Belfast, Galway, sont placés sous
le régime de la nouvelle loi de coercition.

Elle sera appliquée partiellement dans
douze autres comtés.

Paris, 25 juillet.
Hier, à Rouen, à l'occasion de l'inau-

guration de la statue d'Armand Carel ,
M. Spulier a prononcé un discours affir-
mant la nécessité de l'union entre les
républicains.

Il a renouvelé la déclaration que le
gouvernement actuel n'est pas un gou-
vernement de combat, mais un gouver-
nement de réformes et d'apaisement.

Le ministre a été interrompu par des
protestations isolées, mais l'immense ma-
jorité a applaudi.

Le ministre Heredia a prononcé à Sen-
lis un discours semblable qui a occa-
sionné des incidents analogues.

patrie. Il a eu la suprême indélicatesse , sur
la terre fribourgeoise et hospitalière, de
tonner contre l'influcence du clergé , sous
prétexte qu'il fau t s'affranchir de toutes les
influences. En ce cas , ce monsieur aurait
dû d'abord donner l'exemple en secouant la
tyrannie de ses passions politiques. Mais 11
paraît que l'influence de la Loge l'a emporté
chez lui sur le sentiment des convenances.
M. Bielmann , en revanche , a été très im-
partial ; il a su éviter avec adresse toute al-
lusion maladroite. Cette attitude de l'orateur
fribourgeois aurait dû faire comprendre &
M. le colonel bernois qu'il commettait un
four de premier ordre en venant Insulter
les convictions d'une population qui donnait
en ce moment môme une preuve irrécu-
sable de son patriotisme.

Mais oublions ce petit incident. Ce sera ,
11 faut l'espérer, le seul nuage de cette fête
nationale qui s'annonce si belle.

Nous voici en pleine campagne fribour-
geoise. La locomotive , dérobant ses formes
massives sous un élégant décor de verdure et
à'écussons, s'avance coquette et pompeuse.
Elle semble consciente de la mission qui lui
est dévolue en ce jour et des hommages
qu 'elle recevra sur son passage.

Une centaine de tireurs bernois font es-
corte à la bannière. C'est une simple avant-
garde. Le gros du contingent de Berne ar-
rivera à Genôve mercredi, rangé derrière
l'emblème de l'ours.

Partout l'apparition de ce convoi de luxe
éveille l'attention. Les quais des gares sont
remplis de curieux. A Romont , grande foule
de spectateurs. On offre le vin d'honneur ,
un bouquet de roses des alpes et une vaste
couronne , qui fera très bonne figure sur les
épaules du porteur de la bannière fédérale
au cortège de Lausanne.

Sur le territoire de Vaud , c'est une série
d'ovations sans fln. Au sortir du tunnel de
Chexbres, en face de la nappe éblouissante
du lac qui se découvre subitement aux re-
gards ravis , des drapeaux s'inclinent au
passage du train et des salves se font en-
tendre. C'est la commune de Cully qui salue
la bannière fédérale.

Nous arrivons à Lausanne. Aussitôt dé-
barqués, le comité central et les tireurs
bernois sont accueillis par une délégation
du conseil d'Etat et des autorités de là ville.
Une foule considérable obstrue la sortie de
la gare. Les arrivants , préoédés de la mu-
sique la Lyre et de l'imposante fanfare de
la ville de Berne avec ses panaches blancs,
se rendent en cortège au Casino-Théâtre,
suivis d'un flot de peuple. Les enfants jet-
tent de longs regards sur les Bernois, qui
portent tous le ruban rouge et noir, couleurs
des armes de Berne. J'entends des voix :
« Mais où est l'ours ? »... On voulait voir
l'ours ; les bons habitants de Vaud ne se
figurent pas un cortège de Bernois sans
l'accompagnement obligé du Moutz. Aussi la
déception est-elle visible 1

Un dîner , gracieusement offert par MM.
les Vaudois , est préparé dans les frais jar-
dins du Casino. Le repas est agrémenté de
charmants morceaux de musique exécutés
tour à tour par la Lyre de Vevey et la
« Stadtmusik » de Berne. Puis , au milieu
de l'attention générale , M. le colonel Le-
comte fait entendre la voix de l'hospitalité.
Il dit combien la ville de Lausanne est fière
de saluer au passage la bannière fédérale,
portée par les mains vigoureuses de Berne.

iParis, 25 juillet.
On assure que les 10, 11 et 12mo corps

d'armée en garnison à Rennes , Nantes et
Limoges sont désignés pour l'essai de
mobilisation.

Berne, 25 juillet.
Les maîtres-menuisiers ont fait aux

ouvriers grévistes des propositions qui
sont la limite de leurs concessions : aug-
mentation du 10 °/0 sur les gages anté-
rieurs au !<"" mai 1887 ; temps du travail I
dix heures et demie.

Après 15 j. d'essai satisfaisant, chaque
ouvrier a droit à 36 centimes par ;heure,
l'ouvrage soumissionné demeure réservé.

On a décidé d'instituer un tribunal ar-
bitral entre les parties avec le président
du tribunal de Berue comme surarbitre.

Berne, 25 juillet.
Aujourd'hui, à 2 heures, un nombreux

public se dispose à rendre les derniers
honneurs à M. Gustave Bider , assistant

Une histoire superficielle a prétendu que
d'anciens souvenirs avaient laissé du froid
entre Vaud et Berne. Il n'en est rien. Ces
deux pays ont eu longtemps les mômes
gloires et les mômes infortunes ; ils ont
soutenu l'un et l'autre le bon combat pour
la liberté ; lis ont courbé quelque temps la
tôte sous un môme joug et subi une domi-
nation dont l'orateur ne veut pas dire da
mal. S'ils ont été quelquefois divisés , on les
a vus souvent unis sur les champs de
bataille , soit contre l'ennemi extérieur , soit
contre l'ennemi intérieur. Il nons a été
donné , à nous Vaudois, de vous devancer
sur le terrain de la liberté politique , mais
nous avons eu aussi le bonheur de saluer
votre affranchissement en 1830, et nous
avons salué depuis Jes,.efforts que vous avez
faits pour conserver cette indépendance et
l'asseoir sur la souveraineté du peuple , sur
les principes démocratiques.

En 1848, ajoute l'orateur, Vaud et. Berne
ont marché sous la môme bannière. Et lors-
qu 'au Heu d'un Vorort ambulant , il s'est
agi de choisir une capitale suisse, ies Vau-
dois ont donné leur voix h la ville de Berne,
qui a dépassé dans ce nouvel ordre de
choses la splendeur de Berne antique. A
tous ces titres , chers confédérés bernois,
nous vous souhaitons la bienvenue. Nous
saluons entre vos mains cette bannière
fédérale qui symbolise la patrie et qui plane
aujourd'hui sur des hommes libres , égaux
en droit , ne cherchant & se surpasser les
uns les autres que dans l'accomplissement
des devoirs civiques et l'amour de la
patrie.

Ce discours, qu 'aucun journal n'a encore
publié , soulève de vifs applaudissements
dans la colonie bernoise. Nous ne croyons
pas que depuis le temps des baillis , la vieille
et puissante république de Berne ait en-
tendu en ce beau pays de Vaud une apologie
aussi complète.

M. le colonel Lecomte est une figure fine,
presqu 'austère, mélange de guerrier et de
diplomate. Sa parole est agréable, Incisive,
non sans un certain souffle de poésie qui
tranche avec l'accent bref du colonel.

M. Elie Ducommun , le poète fédéral,
répond en quelques mots très laconiques,
portant son toast au démocratique canton
de Vaud et h la ville de Lausanne.

L'heure du départ a sonné ; un nouveau
cortège se forme pour descendre à Ouchy.
Un superbe bataillon de soldats, sous les
ordres de M. le lieutenant-colonel Bourgoz ,
donne le salut des armes â la bannière
fédérale et à son escorte. La haie des spec-
tateurs est Immense. Le canon tonne et les
fanfares marquent le pas du défilé.

Après une demi-heure de marche , sous
un soleil accablant, nous arrivons à Ouchy.
Sous une vaste . tente élevée au milieu
des ombrakes, des raffraîchissements sont
offerts. C'est là qu'on attend l'arrivée du
Winkelried, qui doit amener les comités
genevois envoyés au-devant de la glorieuse
bannière.

Bientôt , le magnifique bateau s'annonce
par les bordées qu 'envoient deux pièces de
canon installées sur son pont. 11 est escorté
Ïar un yacht, le Saint-Frusquin. Les deux

ateaux-sont superbes sous leur décor d'o-
riflammes qui voltigent sur les cordages ,
pendant qu 'un majestueux drapeau aux
couleurs fédérales flotte à la poupe. La dé
légation genevoise, comprenant tout ce que

à la pnannacie d'Etat , l'une des six vic-
times de l'accident de la Jungfrau.

Genève, 25 juillet.
Voici les premières coupes de 200 car-

tons :
Hermann (Bâle) en 25 lL minutes;

Hauri (Argovie), 28 \ ; Calpini (Valais),
30 m.;  Tobler (Zurich);¦ 30 m.¦ ;

¦> Elmer
(Saint-Gall), 33 % m. ; Hirsely (Neuchâ-
tel), 35 V» m. ; Benziger (St-Gall), 39 m. ;
Siebenmann (Argovie), 39 % m. ; Wied-
mer . (Berne), Ariste Robert , Chaux-de-
Fonds, 40 »}h m.

Tir très animé.c Fo$e;;et enthousiasmé
immense. Baiëaux, .trains , voitures,, sont
bondés de monde venantdeSuisse, France
(et Savoie.)

Solepre, 25ju51l}ç,V
_ Le .25???, anniversaire.de la fondation
de la Société «les ingénieurs et architec-
tes a bien réussi. Environ iOO membres
sont présents. Trôs intéressants travaux,



Genôve compte de sommités politiques et
sociales, s'avance précédée d'un nombreux
corps de musique.

A l'ombre de la tente, s'échangent en
môme temps que la coupe de vin aux re-
flets d'or les paroles de bienvenue. M. Ruffy,
conseiller d'Etat de Vaud , salue l'aigle ge-
nevois au nom de ses concitoyens. M. Du-
commun se fait l'interprète français de la
colonne bernoise, et M. l'avocat Rutty, de
Genôve , physionomie énergique aux yeux
noirs expressifs , apporte le salut de Genôve.

Vers trois heures et demie, sonne le si-
gnal du départ. Après avoir reçu dans ses
flancs tous ses nombreux hôtes , le Win-
kelried s'ébranle majestueusement , en-
voyant au rivage les salves de son artillerie
et les joyeux saluts des passagers. Le vaste
quai d'Ouchy ressemble en ce moment à
une fourmilliôre , d'où s'élèvent des milliers
de mouchoirs qui s'agitent gracieusement.
Ce spectacle a quelque chose d'empoignant ,
qui délie loute description. Mais ce n'est
encore là qu'un prélude , une bien faible
image du tableau grandiose et inoubliable
qui nous attend au port de Genôve.

Splendide traversée. Le soleil a dissipé
tousles nuages. La nappe azurée du Léman
est pleine de scintillements et de reflets
éblouissants. L'ovation continue ; à Morges ,
l'embarcadère présente au bateau un front
de bannières que déployentles délégués des
dlveres associations.Toute la ligne des quais
et le rivage au loin sont couverts d'une
foule compacte. De cette flle interminable
partent de retentissantes acclamations. Une
barque s'approche du Winkelried; elle
porte deux jeunes filles , armées d'un bou-
quet , et un digne magistrat de Morges ,
qu'on me dit ôtre le président du Tribunal
cantonal vaudois. Les demoiselles présen-
tent les fleurs , tandis que le député morgien ,
prenant pied sur le bateau , prononce un
speech de circonstance. Tout à coup, le sifflet
retentit et le bateau se met en marche. M.
Masson est surpris au milieu de sa.haran-
gue ; on rit , on entoure le prisonnier, qui
est fêté comme un roi dans son voyage in-
volontaire vers Genève. Chacun s'emploie
à lui rendre la captivité douce et attrayante.

Nous passons en vue de Rolle ; môme ac-
cueil ; multitude sur les quais ; drapeaux
saluant la bannière fédérale, canons envoyant
leurs salves. Plus loin , voici Nyon , avec tous
ses habitants alignés sur le rivage ; puis
nous entrons dans le petit lac. Les lunettes
commencent à se braquer sur le mont Sa-
lève, au pied duquel on devine la reine du
Léman . Il y a dans tous les cœurs le frémis-
sement de l'attente.

Enfin ! Les édifices de Genève dessinent
au lointain rivage leurs lignes majestueuses.
Pendant que le soleil couchant empourpre
les flancs du Salève, une ombre vaporeuse
enveloppe la cité, ombre sillonnée de reflets
rouges , bleus , verts , dorés, qui semblent
voltiger ; ce sont les Innombrables oriflam-
mes, drapeaux et banderolles flottant sur le
faite des rues.

Le lac commence à s'animer ; une flotille
d'embarcations de toute grandeur , de chalou-
pes à voiles, de yachts' de plaisance se dé-
ploie en couronne autour du Winkelried,
venant lui faire escorte d'honneur.

Nous entrons en rade. De lous côtés ,
nous arrivent la voix puissante du canon ,
le concert des cloches, les acclamations
d'une multitude immense. Les musiques
du rivage et celles du Winkelried enton-
nent simultanément l'hymne national. Il
faut renoncer à dire le saisissement qui en-
vahit les spectateurs de cette scène gran-
diose ; j'ai vu des larmes couler. La magi-
que beauté du site et de la ville, les clartés
du ciel rayonnant dans les flots , les fourmil-
ières humaines couvrant les quais et les
Jetées , les toits et les terrasses, l'harmonie
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Armand Tanguy joue du piano : il est wa-
gnérien, hugolàtre, naturaliste, impression-
niste, décadent. Il suit l'art dans ses étapes
ver l'abîme final où l'entraînent les idéologues
révolutionnaires. Il fait de jolis vers, sur de
{oli papier, timbré de ses initiales, longues et
ileues.

Cet avocat papillonne, flirte , danse comme
feu Trénis, zézaie à l'instar de Paris. Il est detout les bals, de toutes les fôtes, et serait mal
vu qui ne rendrait pas à sa ebétive personne
les honneurs qui lui sont dus. Il a sa cour, ses
amis, ses clients, ses flatteurs.

On le craint, on le caresse. Mais quels rires,
sitôt qu'il a tourné le dos, et quelles huées 1...
Pauvre Tanguy t

Lorsque le juge d'instruction eut achevé la
lecture de l'article, dont il était à cent lieues de
soupçonner l'auteur , il rendit le journal à l'a-

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

qui éclate partout à la fols , sur la terre et
sur l'onde , tout conspire pour susciter un
de ces enthousiasmes délirants qui ne se
renouvellent pas souvent dans la vie d'un
peuple .

C'est dans cet état d'esprit que les hôtes
du Winkelried débarquent. Les musiques
sonnent au drapeau. Des hourrahs formida-
bles accueillent la bannière fédérale ; le
bruit des acclamations se répercute au loin
sur la plage , porté par des milliers de voix
et roulant comme une vague de flot en flot
dans cette mer humaine agitée par le souffle
de l'enthousiasme.

Après un chant imposant de la masse
chorale, la bannière fédérale est reçue par
M. Gavard , conseiller d'Etat , qui parle sous
le coup de l'émotion électrisante dont tout
le monde est saisi :

Pour la troisième fois, dit-il , soyez les bien-
venus sur le sol de la vieille république gene-
voise ! Merci, vaillants amis de Berne, à vous
dont les mains robustes sont venues planter le
le drapeau suisse sur la citadelle avancée, à
vous dont les voix crient à la troupe d'avant:
garde : « La Suisse confie à votre sagesse un
dépôt sacré : enfants de Genève, veillez-y bien I »

Nous accueillons avec uu orgueilleux enthou-
siasme cet emblème de paix de justice et d'hon-
neur, qui incarne aans les vingt-cinq républi-
ques l'idée vivante de la patrie et de la solidarité
nationale.

Aujourd'hui, c'est un peuple tout entier, sans
exception do partis et de croyances, un peuple
jaloux do ses droits, mais attaché fidèlement à
ses devoirs, qui reçoit ici la bannière helvétique
et vous répond : « Confédérés , soyez sans crainte ,
elle sera bien gardée ! »

Ce peuple vous dit avec le poète :
Qu'elle soit toujours, dans nos fêtes,
De nos jeux guerriers le signal,
Qu'elle serve dans nos tempêtes,
Et de boussole , et de fanal !

Confédérés, concitoyens 1
N'oublions pas, dans ces heures d'allégresse,

que l'orage a sévi sur nos frères, que là-bas,
près les rives du lac de Zoug, et dans les régions
alpestres du Valais, ils pleurent les désastres
accumulés par l'aveugle nature.

Eh bien ! le drapeau suisse sera pour eux le
fanal, source de charité , foyer de vie, qui allu-
mera dans les âmes la flamme de l'espérance
et de la consolation. Oui , la bannière helvétique
est notre boussole.

Ses couleurs ne semblent-elles pas parler à
nos imaginations et à nos cœurs? Si le champ
rouge figure en nappe éclatante le sang répandu
pour l'indépendance du sol natal, l'esprit de
sacrifice et d'abnégation, l'effort et la douleur,
la lutte et ses déchirements, la croix blanche,
aux reflets argentés, n'est-elle pas l'étoile qui
guide et qui encourage dans le droit chemin,
qui inspira l'amour et la foi ?

Chers concitoyens I chers confédérés ! Culti-
vons au plus profond de nous-mêmes ces deux
sentiments : l'amour de nos institutions libres
at respectées, la foi dans leurs destinées ; l'a-
mour du pauvre, du faible, la foi dans son
relèvement par le concours de toutes les intelli-
Sences et de toutes les bonnes volontés ; l'amour

ubien , la foi dans le progrès indéfini de l'huma-
nité; l'amour de la lumière, la foi dans le
triomphe de l'éternelle vérité.

Salut à toi, étendard helvétique, noble et
glorieux symbole des vertus républicaines t
Flotte joyeusement sur Genève ; que ton bruis-
sement fasse monter vers le ciel comme un
hymne puissant, l'écho de nos chants et de nos
vœux ! Réunis à l'ombre de tes plis tous les
enfants du pays, soucieux de son bonheur et
de son renom et qui se groupent dans une
commune pensée de travail et de dévouement.

Chers concitoyens! chers confédérés ! Joignez-
vous à moi, dans un élan de concorde et d'en-
thousiasme, pour saluer le drapeau fédéral
d'une acclamation formidable. Vive à jamais la
Confédération - suisse I Vive Genève la bien-
aimée !

Une tôte ornée d' ane barbe vénérable
paraît sur l'estrade. M. le colonel Desgout-
tes a reçu la mission de répondre au nom
de Berne :

vocat. Sa main tremblait , ses lôvres crispées ,
sa pâleur, trahissaient une sourde et profonds
colère.

— Eh bien ! demanda Tanguy, retournant
l'arme dans la plaie.

— Eh bien t reprit Dalzon, d'une voix alté-
rée, Maupierre va singulièrement s'égayer à
mes dépens...

— Allons! allons!... vous exagérez, mon
cher juge.

— Le bourgeois le plus obtus me reconnaî-
tra , continua Dalzon avec une animation crois-
sante. .. Je suis bafoué I... Et ce n'est pas un
ennemi qui a écrit cet article : un ennemi n'au-
rait pas insinué que je suis un malhonnête
homme !...

— Mais il n'y a rien de semblable...
— Ah 1 monsieur Tanguy, chaque ligne de

cette diatribe est inscrite en traits de feu dans
ma mémoire... On dit que j'emprunte, et que
je ne rends pas... que j'achète à vil prix, que
je profite de l'ignorance...

— Que vous importe ? Ce n'est là, après tout
qu'un badinage littéraire.

— Un badinage ! Relisez, monsieur : relisez !
C'est un adversaire politique, un clérical, un
prêtre peut-être, qui me reproche en termes
amers d'avoir fait exécuter la loi, dont je suis
le gardien... Et quelle perfidie dans toutes ces
phrases ! Ah! 2e coup est porté d' ane main
sûre ! Jo suis déshonoré I

— Monsieur... monsieur de la Fournière, dit
Tanguy, alarmé par l'expression de sombre
désespoir qui convulsait le visage si riant du
magistrat, maintenant d'une couleur terreuse,
mon cher monsieur de la Fournière, vous vous
affectez d'une bien misérable plaisanterie.

Chers amis de Genève, chers Confédérés I II
ne m'appartient pas de vous présenter en cet
instant la bannière fédérale. Cet acte solennel
de tous les tirs fédéraux s'accomplira demain
d'après le programme du comité .d'organisa-
tion. Mais, après les paroles patriotiques et
éloquentes qui viennent d'être prononcées, ac-
cueillies par nous avec la sympathie tradition-
nelle de Genôve pour Berne, les Bernois ne
doivent pas rester muets comme s'ils ne com-
prenaient pas la manifestation de vos senti-
ments patriotiques. Leur langue n'est pas la
vôtre, aussi me permettrez-vous de m'exprimer
brièvement pour vous rendre le salut cordial
que vous venez de nous offrir.

C'est au comité d'organisation du Tir fé-
déral de 1887, à l'escorte qui accompagne la
bannière, que s'adressent ces excellentes pa-
roles. I18 VOU8 en sont reconnaissants et vous
présentent de leur côté leurs meilleurs vœux
pour la réussite pleine et entière du tir fédéral
que vous venez d'organiser. Berne n'a envoyé
aujourd'hui que l'avant-garde, l'escorte de la
bannière qui lui a été confiée il y a deux ans.
La phalange des tireurs bernois viendra mer-
credi prochain à son tour présenter la bannière
cantonale et la placer à côté de celles des con-
fédérés de toutes les parties de la Suisse. Accep
1er. donc aujourd'hui cette devise : Peu, mais
ie cœur, et soyez certains que , depuis la cîme
de nos Alpes jusqu'aux confins du Jura , la
pensée de tous les Bernois se porte à la récep-
tion que vous faites à la bannière fédérale, au
symbole de l'union de tous les Suisses, ot je
constate que cette réception splendide dépasse
toutes nos prévisions ; elle est comme Genève
seule sait les faire. Genève vient de prouver
une fois de plus qu'elle est bien toujours cette
ville patriotique par excellence que nous aimons
et respectons ; qu'elle est toujours cette excel-
lente cité qui, si elle sait se parer pour fêter et
recevoir ses confédérés, sait aussi aider par des
secours prompts et efficaces , les confédérés qui
ont été frappés par le malheur. Oui , cette
Genève , nous l'aimons ; elle est le plus beau
joyau de la Confédération , que nous garderons
soigneusement. G'est pourquoi nous apportons
le gage de la fraternité et de la solidarité
s. .).,>. .

Tel a été le premier acte de 1 ouverture
du Tir fédéral. La journée se termine à la
cantine dans le brouhaha d'une assistance
de plus de 6000 personnes.

** *
Genève, 24 juillet.

La matinée du 24. — Le cortège. — Les
discours de réception. — Le banquet. —
L'ouverture du tir.
Dès 1 aube, les accents de la diane ber-

cent la population dans une douce harmo-
nie matinale. On commence à circuler , à
faire la revue des merveilles de la décora-
tion. Nous nous promenons dans un cha-
toiement ininterrompu de couleurs écla-
tantes ; les façades sont tapissées de guir-
landes , de tentures , d'écussons, de devises ;
une forôt d'oriflammes agite son feuillage
d'étoffes éblouissantes de fraîcheur et de
coloris. Nous passons à chaque instant sous
des dômes de verdure, sous des arcs im-
posants , sous des tours à créneaux. Il y a des
rues entières qui forment des avenues de
mats reliés par des guirlandes. Les grands
trottoirs sont bordés de cordages qui por-
tent une flle d'innombrables drapeaux. On
est allé jusqu 'à revêtir les arbres de dra-
peries aux couleurs fédérales , violence faite
à la nature par la parure humaine.

Le champ de tir s'étend sur le vaste pla-
teau de la Plaine ; la cantine , audacieuse
construction d'une admirable légèreté, peut
contenir 6130 personnes assises ; un aigle à
la puissante envergure, emblème de Genôve ,
domine l'imposante façade. Au fond , sur la
tribune, un transparent artistique repré-
sente le serment du Griitli.

Le pavillon des prix est surmonté d'une
coupole dorée d'un gracieux effet. Le mal-
heur est que toutes ces charmantes cons-
tructions sont pour ainsi dire noyées au
milieu d'un flot de baraques ; car messieurs

— Eh I monsieur, ce n'est pas la plaisanterie
qui m'affecte!... A Maupierre on n'a pas d'atti-
cisme... On n'a pas compris.

— Oh! oh! fit l'avocat, prenez garde... pas
d'illusions surtout !

— Oui, chacun va m accoster , un compli-
ment de condoléance sur les lèvres, avec, au
fond du cœur, la joie féroce de me savoir mal-
heureux I Ah ! que l'homme est une bête lâche
et méchante!... Si l'homme qui a écrit cea
pages, et qui , je le crois, n'a pas voulu —
VOULU ! me faire du mal, se nommait à moi à
l'instant même, je le tuerais!...

Et le juge ajouta aussitôt, avec un calme
surprenant :

— Demain, je n'y penserai plus.
Sur ces mots, il salua Tanguy, et, au lieu de

franchir la courte distance qui le séparait du
fialais de justice, il fit volte-face et rentra chez
ui, oubliant qu 'il voulait, dôs ce matin, « tirer

au clair • l'aflaire de la Sigoulette.
Jusqu'à midi, il s'enferma chez lui. On ne le

vit ni au cercle, ni au palais, ni sur le cours, à
l'heure où les fashionables font leur promenade
avant le dîner. Il eut raison, du reste, de ne se
Eoint montrer ; car ce fut partout , dans les

outiques aussi bien que dans les salons, une
glose peu louangeuse sur son compte. La mali-
gnité publique souligna méchamment l'article
d'Hélios, nom qui devint aussitôt populaire, et
si l'on avait connu cet auteur de l'Anti quaire,
à cette heure si malheureux, on l'eût couronné
de fleurs.

Eloi Dalzon de la Fournière , de la souffrance
duquel on s'inquiéta fort peu, ressentit cruelle-
ment ce coup. Il était blessé dans son orgueil
de savant, dans sa vanité de parvenu , dans son

les saltimbanques et artistes forains logent ,
s'il vous plaît , sur l'espace môme où s'élèvent
cantine , pavillon des prix et pavillon de ré-
ception. Il y a là une promiscuité un peu dé-
sagréable et difforme.

Tout près de l'emplacement du Tir , s'élève
l'église du Sacré-Cœur , que dessert le recto-
ral de Plainpalais. Aux divers offices de la
matinée, ce sanctuaire, l'une des quatre égli-
ses des catholiques de Genève , était comble,
principalement à la messe de huit heures ,
où a lieu le prône. Il y avait quelque chose
de touchant dans l'aspect de cette assemblée
des fidèles , réunie dans de nouvelles cata-
combes, au sein de la ville bruyante et cou-
rant au plaisir.

L'heure du cortège a sonné. Les rues
sont d'une animation extraordinaire ; de
toules paris on entend le roulement du
tambour , les échos des fanfares et par-des-
sus lout le gazouillement de la foule qui,
malgré ses allures paisibles , répand dans
l'air un vaste murmure de voix joyeuses.

Du haut d'un quatrième étage, je vois
poindre au fond de la rue des Allemands
les premières lignes du cortège. Les guides
à cheval ouvrent la marche. Ils sont suivis
de la gendarmerie , corps Imposant par sa
tenue martiale et son uniformB à l'impé-
riale. A quelques pas plus loin (car les dis-
tances sont bien observées), s avance un
personnage dont l'apparition produisait au-
trefois sur nos yeux d'enfants un effet ma-
gique , personnage , hélas I qui n'appartient
plus qu'à la légende. C'est le tambour-ma-
jor ; oui , un tambour-major pour de vrai,
avec son vaste bonnet à poil orné de pana-
ches, le bâton du commandement en main,
dirigeant le chœur des tambours !

Mais quelle est cette profonde colonne
tout de rouge habillée, cetle phalange de
blouses écarlates , suivies de gentils pages
non moins pourprés I C'est le contingent
des marqueurs et des sonneurs. Quand ce
flot rouge a passé, laissant dans notre œil
de vagues reflets feu et sang, nous admirons
l'imposante musique de Berne , avec son
costume de bon goût , ses panaches blancs
et ses physionomies de peuple conquérant.

Je ne finirais pas si je voulais vous dé-
nombrer toules les sociétés participant au
cortège , tous les drapeaux flottants , toutes
les fanfares sonnantes. Je vous signale ce-
pendant le groupe charmant des vingt-deux
cantons représentés par de jeunes garçons
en manteau armorié, portant hallebarde et
tricorne. C'était l'une des parties les plus
gracieuses du cortège. Je n'oublierai pas non
plus Guillaume Tell et son flls , tenant en
main la pomme historique transpercée
d'une flèche.

Mais Je remarque que j ' envahis outre
mesure l'espace restreint de votre journal.
Je termine aujourd'hui par ce discours de
M. Vautier , président du conseil d'Etat de
Genôve, recevant officiellement, la bannière
fédérale

Salut à toi drapeau fédéral. Sois la bienvenue,
fête, toi que nous avons deux fois déjà célébrée
avec tant d'amour.

Tu réunis les fils de la patrio , tu les inspires
do sentiments helvétiques, de dévouement et
de solidarité.

Nos fêtes publiques font vibrer tous les cœurs,
rappellent les grands souvenirs, les anciens se
trouvent heureux d'en parler à leurs enfants :
l'homme mûr s'y fortifie et l'enfant y façonne
son cœur et se pénètre de sentiments qui fé-
condent.

On m'a décerné l'honneur de recevoir la ban-
nière fédérale. Mon premier salut après le dra-
peau est pour nos braves confédérés de Berne,
qui ont en 1885 célébré notre fête nationalo
d'une façon exceptionnellement grandiose par
l'organisation admirable qui y a présidé et par
les sentiments de fraternité patriotique qui
l'ont animée du premier au dernier jour.

Salut, amis de Berne, anciens combourgeois,
nous sommes heureux de recevoir de vous

amour-propre d'homme, dans sa dignité de
magistrat.

Il entra dans son musée, non pour ôpousse-
ter chaque objet avec un plumeau de plumes
d'autruche , comme il se délectait chaque jour
à le faire, mais pour revoir les précieuses rare-
tés amassées avec tant de peines, et des laru>eS
brûlantes jaillirent de ses yeux.

Il fit le tour de la salle, touchant du bout des
doigts chacune de ces pièces rares, colngées
avec amour, conservées avec un soin religieux.
Il en vint à douter de leur valeur, de leur
beauté, lui pour qui eUes étaient autant de
trésors. Et. saisit tout à coup de regrets invin-
cibles, dominé par de lamentables souvenirs,
il n'en put supporter la vue plus longtemps, et
s'enfuit, poursuivi par l'idée que personne ne
croirait à sa science, que personne jamais n'ad-
mirerait sa patience, qu'il ne possédait làqu'un fouillis de bibelots do pacotille, et qu'en-fin sa renommée d'archéologue et d'antiquairene résisterait pas à l'attaque, désormais,il avait, en rentrant , trouvé l'Echo de Mau-pierre sous enveloppe, scellé de cinq cachets à
devise : Perché ?

Une gracieuseté qu'on lui faisait, car on
trouve une foule d'amis pour apprendre les
mauvaises nouvelles, alors que les meilleurs
feignent d'ignorer les bonnos.

11 put donc se donner l'âpre plaisir de relire
vingt fois cette éloquente diatribe, dont chaque
ligne, chaque épigramme, lui arrachait un cri
de fureur.

(A suivre.)



**«« bannière, oar, sans votre appui maternel
5' ttoral, apporté au XVI» siècle à notre petite
république , nous aurions peut-être perdu no-
tt« indépendance.

Le beau canton de Berne a toujours été prêt
JJ* plus grands sacrifices pour ses confédérés,
°l nous nous rappellerons toujours qu'en 1860,
°û vue des événements qui se passaient à no-
•** frontière et donnaient de vives inquiétudes
Pour le maintien de notre intégrité, le Grand
Conseil bernois ouvrait un crédit illimité au
jtëpartement militaire pour secourir , cas
"Ofiéant , de toutes ses forces notre petit canton
*e Genève.

C'est la 3» fois que nous avons le privilège
f 8  recevoir la bannière f édérale, et chaque f ou
«enthousiasme nous enflamme de plus en plus
8\ possible. — Pourquoi ? Parce que cette ban-
nière est l'emblème de la patrie bien-aimée ;
lu'en nous l'apportant vous nous apportez le
^ur de tous nos cantons frères; c'est parce
que nous nous rappelons le bonheur que nous
avons ressenti en 1814, lorsque nous sommes
entrés dans la famille suisse et que nous nous
8ommes sentis forts et garantis contre les pé-
rils incessants qui menaçaient notre petite
République. — Le 22° canton , le benjamin de
la Suisse, n'oubliera jamais la joie, le soulage-
ment ressenti, lorsqu 'il apprit qu'il faisait par-
tie de cette Suisse si forte et si puissante par
son patriotisme et le respect de toutes les
puissances.

Le développement de l'art du tir a toujours
eu pour but principal notro sécurité ; nos fêtes
toutes les années prennent de plus grandes
Proportions et procurent à tous les patriotes
1 occasion de mesurer leurs forces qui pour-
raient un jour être réclamées par la patrie. —U ne s'agit donc pas exclusivement de nous
occuper de tir , de remporter les plus beaux
Prix, mais de s'entendre, de nous promettre
'eciproquement de travailler tous au dévelop-
pement, au bien de la Confédération et de re-
chercher toujours à la rendre plus forte et plus
respectée.

Nous n'en faisons pas une fête exclusive ;
aous invitons tous les pays à y prendre part ,sans nous préoccuper de la langue qu'ils par-
lent, ni des sentiments religieux qui les ani-
ment. Nous les convions à la grande fête de la
fraternité sans arrière-pensée , avec l'espérancequ'ils emporteront un bon souvenir de notre
'éunion patriotique et de notre amitié.

N'oublions pas non plus nos compatriotes
<*.l'étranger, ceux dont les cœurs, malgré la
distance qui les sépare de la libre Helvètie, vi-
nrent si vivement à la pensée de ces beaux
Jours.

Ils envoient avec leurs vœux de bonheurPour le pays des dons destinés aux plus habi-
tes, heureux do pouvoir prouver combien ils
sympathisent avec leurs frères. — Qu'ils re-çoivent au momont solennel de l'ouverture denotre Tir fédéral l'expression de la plus vive
Reconnaissance de nous tous et les vœux les
Pms sincères que nous formons pour leur pros-

Nouaavons tcus des obligations réciproques ;a certains moments quelques membres de laïamille peuvent sembler oubliés, mais non.
Re tour de chacun arrive au milieu des pro-grès accomplis. Notre petit canton de Genèveu a j amais marchandé son dévouement sousjoutes les formes pour la patri e, pour ses f rè-»es des cantona. — Aussi nous sommes sûrs,nous avons la conviction la nlus nrofonde rme
^

Confédération ne regardera pas d'un œil
•udifférent ce benjamin qui lutte avec tantu énergie et de persévérance pour conserver
Sa place au soleil, et qu'elle s'occupera avecun cœur de bonne mère de l'avenir d'un de ses
enfants les plus dévoués, qui compte sur elle
avec une entière confiance.
té «e« u^utrerui pas dans les détails de nos in-
uot é

^
0ïl0iuique8, je rne contente d'affirmer

„„ ? foi dans nos confédérés, un mot de plus
jaftU suPerfii-..

nois V°u-S dirfii simplement à vous ami ber-
que y  nous connez la nanniere ieaeraie,
cantonrS(*ue nous *a remettrons à un autre
trouve c°ufédéré dans deux ans, vous la re-
de ses 2 irQmaculée, toujours belle : aucune
nous a Couleurs n'aura perdu de son éclat, et
à «ait l'espoir le plus ferme de pouvoir
à nnf èP0<lU0 rendre hommage sans réserve
Pour *e devise : ' ^n Pour lous> tous

Le drapeau fédéral va flotter dans un ins-
jj "', au haut du pavillon des prix ; il verra
KXÏa i douze Jours tout un peuple joyeux ,
al_t Ut-patn„e dignement, avec enthousiasme,
ai «n™^™

0ïao ',,nai8 a verra également que81 nous sommes les plus grands amis de là*lnarf.6. nous snminfts loo n~Z • ._____,_ . , •.A. V .! ouuuiuib miuuicaiOl&Sue la licence.
g-Faisons des vceux tous ensemble enfants des
*~ °antons ponr que cotte solennité patrioti-j»ue, aotrQ ïir fédéral , soit couronnée du plus
Je

au<i succès pour le bonheur et la prospérité
Cwe patrie bien-aimée.

32e xi» £ans ces sentiments que je déclare le
rfdéral ouvert.
¦Xive la Confédération suisse 1

A rt le canton de Genève '
vaSiS^*10 » la séaace de la cantine et l'ou-ve»ure des {eux au stand.
PremiA enâs eQ ce moment que les trois
MM « es coupes ont été emportées paï
Rovi^eLma

ui
» (Bâle-Campagne), Haury (Ar-

° ,leJ- Calpiui (Valais).

Nouvelles de l'étranger
*toe révolution aux îles Hawaï

CemrnSaIt 1U'UU mouvement populaire a ré-
luln o . chac8é l'ordre des choses à Hono-
re ÔM pUale âss Iles Hawaï, dans la Polyné-
ïenve>« ,al8: ie ministre dirigeant a été
rain rr_ zi le roi Sar^e son titre de souve-' *uais son pouvoir est devenu nominal ,

et 11 a dû changer ses conseillers et sous-
crire à une nouvelle constitution pour apai-
ser les mécontents.

La Gazette de Cologne apporte de curieux
renseignements sur cette révolution et les
personnalités qui l'ont provoquée. Le mi-
ni*Af e des affaires étrangères, Waiter Murry
Gibson , qui vient d'être violemment congé-
dié, avait , depuis un an seulement , rem-
placé dans la confiance du roi Kalakava , un
Américain allemand , nommé Nicolas Sprec-
kels , que ses concussions avaient fait tom-
ber en disgrâce. Le nouveau favori n'était
pas moins sujet à caution que son prédéces-
seur ; après un passé orageux dans les Indes
néerlandaises, 11 avait débarqué aux lies Ha
waï comme délégué des Mormons , avec mis-
sion d'y établir un refuge pour les adhé-
rents de cette secte. Les opérations véreu-
ses qui marquèrent l'accomplissement de ce
mandat ne l'empêchèrent pas de devenir
minisire et favori du roi.

Le premier usage que cet aventurier fit
de son influence fut de perdre dans l'esprit
de son maître ses sujets de race blanche ,
qui forment l'élite de la population du
royaume et la seule garantie sérieuse de
l'ordre public ; le roi Kalakava se livra pieds
et poings liés à ses sujets canaques , grisés
par la formule « Hawaii aux Hawaïens » ar-
borée par le nouveau ministre.

Les emplois , enlevés aux blancs, furent
livrés aux indigènes, et une vigoureuse
pression administrative, combinée avec des
distributions d'argent et de genièvre, fit en-
trer à la Chambre une majorité dévouée à,
Gibson. Le roi et son ministre purent alors
donner plein cours aux prodigalités les
plus extravagantes. On avait déjà envoyé un
ambassadeur représenter Kalakava au cou-
ronnement du czar ; la reiue Kapiolani vieut ,
a, son tour , de faire, aux frais du Trésor , le
voyage de Londres , pour assister aux fêtes
du Jubilé. Un membre de la famille royale
est , depuis plusieurs années , entretenu en
Italie aux frais du Trésor , sans que personne
sache quelle mission il remp lit dans la Pé-
ninsule. Des sommes folles ont été gaspil-
lées pour l'armée et la marine, et le bap-
tême d'un vapeur a été illustré par une orgie
grandiose, et terminé par une bagarre entre
les officiers et les matelots. Enfin un héraut
d'armes , grassement appointé , dut recher-
cher la généalogie des nobles familles indi-
gènes de ce royaume , pour qui Waiter Murry
Gibson rêvait l'empire du Pacifique.

Les ressources ordinaires du budget ne
suffisant pas à payer ces folies , on eut re-
cours à divers expédients plus ou moins
corrects. Un emprunt de 2 millions de dol-
lars a été émis, sans que les souscripteurs
aient touché aucun intérôt. Les domaines
de l'Etat sont adjugés à vil prix et à forfait ;
tout cela se passe en dehors du contrôle
parlementaire. Pour comble , le roi, après
avoir vendu le monopole de 1 alcool à un
trafi quant au prix de 75,000 dollars, plus
« deux cochons rôtis » , l'a octroyé à un au-
tre soumissionnaire.

Le mécontentement devint général. Le
bruit courut à Honolulu que les Chinois , au
nombre de 20,000, sur 85,000 habitants ,
avaient mis la tête du roi à prix , Kalakava
se barricada dans son palais, qui fut armé
de canons.

Un mot de la Gazette d'Hawaï indique à
quel point l'opinion est montée ; elle traite
le roi de vulgaire « filou ». Des appels au
refus de l'Impôt ont été répandus dans le
pays ; une réunion populaire décrétait la
déchéance du souverain. Bref Kalakava ,
« par la grâce de Dieu roi des îles Hawaï »,
a renvoyé Gibson et constitué un nouveau
ministère; mais, d'après les informations
du New-York Herald , sa résignation est
douteuse. L'agitation continue dans le pays ,
et les puissances maritimes ont envoyé des
bâtiments de guerre pour protéger leurs
nationaux.

L'affaire Zangerle
Zangerlé, enfermé dans les prisons de

Nancy en raison de l'attentat dirigé contre
le commissaire de police de Pagny-sur-Mo-
selle, a déjà subi plusieurs interrogatoires.
Il se montre très respectueux pour le ma-
gistrat chargé de l'enquête. Suivant lui , sa
femme est la cause de tous ses malheurs. Il
ne regrette pas les faits qu'on lui reproche,
et il se déclare prêt à recommencer si on le
mettait en liberté. Il affirme qu'il n'est ni
fou ni exalté. Il déclare avoir servi en France
pendant la guerre. Il dit également qu'il
déteste l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas
rencontré plus de sympathie qu'en France.

Renseignements et Nouvelles
France. — M. Grévy partira demain mardi

de Paris pour Mont-sous-Vaudray.
— On annonce un meeting de protestation

pour le 30 juillet au Cirque dTHiver, contre le
rejet du projet de chemin de fer métropolitain,
sous la présidence de M. Lockroy, assisté de
députés et de conseillers municipaux de Paris

— Le conseil municipal d'Orléans a refusé
de laïciser les écoles.

— Les journaux modérés estiment que la
session de 1887 n'aura pas été stérile, car elle
a inauguré la politique des économies budgé-

taires et elle a vu commencer une importante
évolution gouvernementale.. «o»

Allemagne. — D'après des informations
dignes de foi, le ministre plénipotentiaire de la
Confédération suisse auprès de l'empire d'Alle-
magne, d'accord avec la Société suisse de se-
cours de Berlin, a demandé l'autorisation pour
les Suisses habitant Berlin, de faire une collecte
en faveur des victimes de la catastrophe de
Zoug.

Les consulats suisses de Hambourg, Leipzig,
Brème, Francfort, Munich, Stuttgart et |Kœ-
nigsberg se chargent aussi de rece voir des
dons.

Angleterre. — On fait actuellement des
préparatifs à l'église catholique de Chislehurst
pour la translation des restes de l'empereur
Napoléon III et de son flls au mausolée que
l'ex-impératrice a fait élever à Farnborough,
Le sarcophage que la reine Victoria a offert à
l'ex-impératrice et qui devra contenir les corps
de Napoléon III et de son fils est déjà à Farn-
borough.

Al«aee-_Lorrnlne. — Suivant une corres-
pondance de Belfort au XIX * siècle , le gouver-
nement militaire d'Alsace-Lorraine a lancé
subitement dans les Vosges un bataillon du
114° d'infanterie stationné à Mulhouse.

Cette manœuvre e%t trôs commentée, attendu
que les bataillons dé chasseurs du 6» et du 7«
corps français oxécutent depuis lundi des ma-
nœuvres de montagnes dans les Vosges.

Le bataillon prussien a reçu son ordre de
départ mercredi sans avis préalable. U a été
disséminé par sections dans les vallons avoisi-
nant la frontière.

9(Italte. — Une grande émotion règne à
Naples ; un moment on a pu craindra une
émeute sérieuse. Des fuites se sont produites
dans les conduits qui amènent à Naples l'eau
du Serino; la population , de 600,000 âmes,
n'étant qu'insuffisamment pourvue d'eau
par le Carmegnano, se trouvait dans une
situation critique ; les anciens puits ont été
condamnés depuis la dernière épidémie choléri-
que. Il a donc fallu rationner la population ; le
baril d'eau de source s'est payé jusqu'à cinq
francs.

Bulgarie. — Les régents bulgares, en pré-
sence de l'opposition que rencontre la candi-
dature du prince de Cobourg, songeraient à
proposer à la Sobranié la candidature du duc
d'Alençon.

Serbie. — On mande de Bucharest au
Paris que les nouvelles de Belgrade sont mau-
vaises. La situation du roi Milan est désespé-
rée. Le mécontentement populaire est grand.
Depuis le voyage du roi à Vienne, on ne l'ap-
pelle plus que P« Autrichien. »

On s'attend à la proclamation du prince
Alexandre et a la régence de la reine Nathalie.

Canton de Fribourg
La Société fribourgeoise d'éducation

A ROMONT
VI

Le banquet , fort bien servi à la Croix
Blanche par MM. Raboud , a été, comme
d'usage, marqué par un certain nombre de
toasts. La commune de Romont a bien
voulu offrir des vins d'honneur excellents
pour cette partie intéressante de la fête.

M. le député Robadey, chargé des fonc-
tions de major de table, a pris possession
de ses pouvoirs par un discours humoris-
ti que. Le major , dit-il , est le gradé militaire
qui commande une unité tactique. J'aurai
mol aussi à commander un bataillon , le ba-
taillon des plonners... de l'instruction et
de l'éducation, ceux qui creusent le sillon
où l'on sème tout ce qui doit fructifier dans
l'intérêt de nos populations religieuses.
L'orateur boit à la pleine réussite du banquet.

M. Michaud, président de la Société d'é-
ducation , porte un toast éloquent & la pa-
trie. En termes poétiques , 11 retrace tout ce
que ce mot de patrie dit au cœur de ses
enfants, tout ce qu 'il rappelle au souvenir
des absents. La patrie, c'est tout ce qui fait
tressaillir les cordes sensibles de notre cœur:
c est la maison où s est écoulée notre en-
fance, le village où nous avons vécu ; l'église
où nous avons prié , le clocher qui domine
le paysage , le pasteur vénérable qui nous a
appris à aimer Dieu. La patrie , elle est dans
les illusions de la jeunesse , dans les espé-
rances et les déceptions de l'âge mûr. C'est
le lien mystérieux qui attache nos âmes
et nos corps au coin de terre où est la
tombe de nos pères et le berceau de nos
enfants I

La patrie 1 elle est dans nos annales , au
Griitli , à Morgarten , à Morat ! Elle est dans
nos institutions séculaires, dans nos fêtes
populaires , dans le cri de compassion qui
s'élève à la nouvelle d'une catastrophe
comme celle qui vient de frapper Zoug !
(Applaudissements). La patrie , c'est le dra-
peau qui flotte à la tête de nos milices, le
drapeau à qui nous devons fidélité toujours ,
et dévouement à l'heure du danger I

Ce n'est pas assez de l'acclamer, la patrie.
Ce n'est pas assez des paroles, il faut des
actes. Ses enfants la servent de diverses
manière, le soldat en veillant à sa sécurité,
le laboureur en la fécondant , le magistrat
en faisant aimer ses institutions , le pasteur

des âmes en moralisant le peuple et en lai
montrant , au-delà de la patrie du temps, la
patrie de l'éternité. A nous, instituteurs, la
patrie confie le soin d'élever la jeunesse.
Notre mission est noble, mais grande et
difficile. Dans les moments pénibles, l'insti-
tuteur élève son âme vers Dieu et en reçoit
consolation et courage. Ce n'est pas assez,
pour nous d'aimer la patrie , nous devons la
faire aimer, apprendre à la servir. Accla-
mons par un triple hourrah notre belle et
libre patrie i (Acclamations et applaudisse-
ments prolongés.)

ai. vuersun, pceiei ue ia ixiaae, pane soa
toast au clergé. Son discours mériterait
d'être reproduit en entier ; nous avons le
regret de devoir le condenser dans un froid
et pâle résumé.

L'orateur salue ces hommes au cœur vail-
lant et dévoué, qui sont une lumière et une
force pour notre association. Le ministère
est fait d'amour et de sacrifices. Ils sont les
fidèles disciples de Celui qui a dit : Laissez
venir à moi les petits enfants. M. Oberson
proclame , avec Mgr Mermillod , que l'Eglise
est appelée à bon droit l'Institatrice des
peuples ; avec Louis Veuillot , il rappelle
que la Société a besoin d una instruction
adaptée aux besoins de chaque condition.

De quelle manière la Société moderne
espôre-t-elle atteindre ce but? Dans la mar-
che prétendue vers la science, na s'éloigue-
t-on pas trop souvent des vérités éternelles ?
Dans la marche vers le progrès , n'est-t-on
pas exposé & reculer? Dans certains pays,
on a voulu émanciper l'école de la religion.
Dieu a commencé à devenir gênant et on
l'efface. L'école athée est devenue une ma-
chine infernale.

Un penseur l'a dit : Notre siècle a cm
faire des progrès en se lançant à l'aveugle à
travers des précipices. Souvenons-nous des
enseignements de ces hommes d'Etat qai
avaient nom Thiers et Guizot , de ces philo-
sophes êminents : Jouffroy, Saint-Marc-GI-
rardin. Ils ont proclamé hautement la néces-
sité du concours des prêtres pour que l'é-
cole soit utile et civilisatrice. Qui donc ose-
rait dire que ce concours est insuffisant ?

Le ministère du prêtre et celui de l'insti-
tuteur se complètent sans se confondre.
Félicitons-nous de ce que , dans notre can-
ton, ecclésiastiques et membres du corps en-
seignant ont toujours marché la main dans
la main. Peuple fribourgeois , sois fier de
ton clergé , et répète avec Joie ce cri: Qu'il
vive! (Triple salve d'applaudissement. Ac-
clamation prolongée.) (A suivre.)

frtn.d.iifitrie. — La petite industrie qui
vient d'être introduite chez nous, par des
citoyens soucieux de l'avenir de la classe
ouvrière, continue à se développer. Après
l'installation dans notre ville de l'Ecole fri--
bourgeoise de vannerie et la continuation
de l'anclennefabriqoe decartonnage Grseser,
laquelle par sa supresslon aurait enlevé le
travail quotidien a plus de 50 ouvriers et
ouvrières ; nous apprenons que le Comité
de l'Industrielle vient d'appeler à Fribourg
un fabricant de Genôve, qui , après avoir
visité un local mis a sa disposition, viendra
sous peu s'installer ohez nous, et , sous les
auspices de l'Industrielle, introduira une
nouvelle branche d'Industrie (fabrication
de limes, burins, Instruments pour horlo-
ger, etc.).

L'établissement de nouvelles fabriques et
les subsides accordés par les autorités can-
tonale et communale, la bienveillante pro-
tection que ne cesse de montrer , en faveur
de l'industrie, notre gouvernement , les
peines et les fatigues que s'imposent plu-
sieurs hommes de cœur et spécialement
M. Bossy, conseiller d'Etat , président do
Comité de l'Industrielle : ces divers efforts
parviendront-Ils à remédier aux souffrances
de plus en plus aiguës des pauvres familles ?
Parviendront-ils à faire comprendre à nos
jeunes gens, aux élèves qui sortent de nos
écoles, aux pères et mères de famille que
tout homme est né pour le travail, et que
l'on ne doit pas compter sur la sueur d'an-
trui pour vivre, mais bien sur ses propres
forces ?

A ceux pour qui beaucoup de sacrifices
sont fait , il appartient de résoudre cette
question. Mais, hélas l il semble parfois que
1 on a complètement renoncé & s'occuDer de
l'avenir ! Combien de pères et mères de
famille ont oublié qu'ils se doivent à leurs
enfants 1

Combien qui se laissent dominer par le
jeune garçon ou la jeune fille âgés à peina
de 14 à 15 ans ? Trop 1 beaucoup trop !

L'expérience m'a prouvé que si l'on veut
sortir de la misère, dans laquelle une partie
de la classe ouvrière se trouve , si l'on veut
arriver à supprimer cette masse d'ouvriers
manœuvres pour augmenter les ouvriers
professionnistes, il faut que les chefs de
famille se montrent plus soucieux et fassent
apprendre à leurs enfants un métier avec
lequel ils pourront honorablement gagner
leur vie ; sinon , les écoles professionnelles ,
les écoles d'apprentissages , l'Introduction
de nouvelles industries sont autant d'essais
inutiles. Inutiles tous les subsides, tous les
sacrifices , toutes les peines de:; personnes
bienveillantes.

Voyez ce qui se |passe su dshors et per-



mettez que je cite un journal de Berlin , le
Deutsche-Korbmacher-Zeitung du 15 juil-
let 1887." Il en résulte que l'introduction
des petites industries a sa raison d'être dans
notre pays.

Les chiffres ci-dessous se rapportent à la
vannerie. D'après le journal allemand il a
été importé en Suisse par l'Allemagne
en 1886 :

V 7.297 quintaux de matière première
tels que : osiers, joncs , esp'arto , rotin , etc.,
pour une valeur de 193,063 francs ;

2° 573 quintaux de vannerie fine repré-
sentant une valeur de 487,050 francs ; ,

3° 1,079 quintaux de vannerie ordinaire ,
jour une somme de 183,430 francs.

Ces deux derniers chiffres nous donnent
nn total de 670,480 francs pour l'Importa-
tion en Suisse par l'Allemagne , de la van-
nerie ordinaire et fine.

Ajoutons à ces 670,480 fr. l'entrée de la
vannerie française et italienne et nous ver-
rions quelles belles sommes pourraient res-
ter dans notre pays et servir à rétribuer le
travail.

81 l'on voulait se donner la peine de réflé-
chir sérieusement et arborer avec énergie

fW tm\ ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FL'SSU & G
Frlfeotuœ, ••, rue des épouses, Fribonrg. Suisse

'flll ^maïldp pour diriger un ma-V"U U1UIUU.V/ jjanin une personne
acti ' \; ariée. S'adresser à Léon Girod
à Frihourg. (O.Fr. 1188) (0.597/473)

Srande mise de meubles
les 2 et 3 août , à la Grenette

Pour cause de cessation de commerce
«n vendra au 25 % au-dessous des prix
¦de facture, ie solde d'un magasin de
meubles, consistant en lits , canapés,
commodes, fauteuils, chaises et autres
objets trop longs à détailler.

La réduction du prix va seulement pour
les jours de vente ! (O. 594/470)

M. Adolphe HEBIJITSCHK A, ci-
devant directeur de l'hôtel National, à Fri-
bourg, prévient l'honorable public qu'à par-
tir du IÔ juillet il reprend llïôt'el dn
Léman, rue de l'Italie, à Yevey.

Se recommande. (O. 592)

mtf c- AVIS igm
Le soussigné avise l'honorable public de

•la ville et des environs qu'il a transféré sa
charcuterie dans la maison de M. J. Eauss,
« côté de l'église àe St-Nicolas, en promet-
tant à son honorable clientèle qu'il tiendra
toujours à sa disposition des marchandises
bonnes et réelles.à dès prix modérés. Comme
son prédécesseur, le sonssigné continuera
aussi à exercer le métier de boucher.

(O.Fr.1181) F. Hemmig,
(O 585) toucher et charcutier.

LA MISSION
DE

L 'ESPRIT -SÂINT
DANS LES AMES

PAR
& Em. le Cardinal Henri-Edward Manning

Archevêque de Westminster

^Traduit de l'anglais, snr la troisième édition ,
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC CARTHÏ

Prix : 3 fr. ÔO.'II

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de «4 pages

Prix : 20 centimes

Sachsein

et courage la bannière du t ravail , la gêne
disparaîtrait bientôt de Fribourg. Th. C.

Presse. — Le Confédéré annonce qu'à
partir de ce jour , il ne paraîtra plus que
deux fois par semaine, le mercredi et le di-
manche.

Il se réççrye pourtant de parafe , plus
souvent,idaps lés moments de lutte politique,
comme en octobre prochain pour les élec-
tions nationales.

Exposition «l'agriculture. — Les ex-
Eerts fédéraux chargés de l'admission du

étail à cornes à l'Exposition de Neuchâtel
procéderont:

Samedi 30 juillet, dès 8 heures du matin ,
à Tavel.

Lundi 1" aoûl, dès 6 heures du matin , à
Fribourg (marché du bélail).

Mardi 2 août, dès 9 heures du matin , à
La-Roche.

Mardi 2 aoûl, dès 2 heures de l'après-midi ,
à Charmey.

Mercredi 3 août, dès 6 heures du matin , à
Bulle.

Jeudi 4 aqût, dès 2 heures de l'après-midi,
à Montbovon. (Communiqué).

En vente à l'Imprimerie catholique

L eboulement de Zong
AVEC UN PLAN ET DEUX VUES EN COULEUR

PRIX : 1 franc.

CHOIX DE LA PRRCATION CONTEMPORAINE
FORMANT ON COURS COMPLEi MÉTHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

BT D'INSTRUCTIONS SDR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS , LES FÊTES,
LK8 DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evèques, les RR PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prôtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS .

6 beaux volumes in-8 carré, papier vercê, de 620 pages; contenant chacun 60 instruction*
** ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
, Aucun ouvrage n'est plus utile , plus prati que que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte , sur l'Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simp le et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants, un plus *grand «ombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et-À-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part, pendant plusieurs années , à deB publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes comp ilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque, les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évoques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance, non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de soe
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière donl ce
plan a été exécuté.

En vente à YImprimerie catholique à Fribourg

Rectorat de Saint-Jean.
CHAPELLE DE SAINTE-ANNE
Lundi, 25 juillet. — A 1 V» h., vêpres à la

chapelle.
Mardi, 26 juillet. — A 7 h., office de sainte

Anne.
A 1 V» h., vêpres à la chapelle.

FAIT® I>IVJ83ï*S(
LES SINGES ET LA CULTURE DU LIN. — LeS

journaux américains racontent qu'un cultiva-
teur de lin du Brésil a trouvé le moyen de
diminuer considérablement ses frais de main
d'œuvre en remplaçant ses nègres par des
singes. Il a commencé par dresser une petite
armée de quadrumanes aux travaux ordinaires
des . champs, et il a si bien réussi qu'il peut
aujourd'hui confier à ses nouveaux auxiliaires
la récolte et la préparation du lin. Ces singes
manœuvrent avec une adresse incroyable ,
sous la simple surveillance d'un conducteur
des travaux. Bien plus, ils opèrent avec plus
de célérité que les nègres.

Nous éprouvons le besoin de faire remarquer
que l'histoire nous vient d'Amérique.

vi SOUKXKNS. Rédacteur

Observatoire Météorologique do Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joru
à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir. .

Juillet I 19 20; 21 ! 22: 231 24J 2ô| Juillet

' THERMOMETRE (Q*ater»*4) 
Juillet j 19. 20| 2l| 22 23 24! 25J Juillet

7 h. matin 16 15 15 18 16~l77l6 7 h. matin
llusolr 20 24 25 23 22 23 ! 25 1 h. soil
7 h.soir 18 17 20 18 19 18 1 7 h. soi»
Minimum 16 15 15 18 16 17 Minimum
Mammum 20 24 25 23 22 231 Mamimum

725,0 =L_

720,0 =-¦ |
715,0 -L.
710,0 |_ i | I 111 [ l l l
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En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
NOUVELLE COLLECTION

cle livres _tiistor*ic|iu.ès
In-8. de 190 à 200 pages, encadrements rouges,

nombreuses illustrations.
Prix du volume broché : 2 francs.

[VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
par «. MAILLARD DE LA COUTOBE

GODEFROY DE BOUILLON
et la première croisade

par G. .MAILLAHD DE LA COUTURE

CHEISTOPHE COLOMB
et la découverte du Nouveau-Monde

par Panl de JOKIAC»

JBAW BAUT
et la Gnerre de Course sons Lonis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition ILLUSTRÉE
GRAND FORMAT

Scènes , vve.s, porlrails , caries , plans , autographes
DESSINS DE NOS PREMIERS ARTISTES

Deux séries de 5 livraisons chaque, par mois ;
Une série par quinzaine.

Pour recevoir successivement les cinq
premières séries, envoyer un mandat de
2 f r .  5© à :

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériol , 55, quai des Grands-Augnstins. 58

ou à l'Imprimerie catholique , à Fribonrg.
On recevra immédiatement les deux

premières livraisons , avec beau portraii
d'Ed. DRUMONT , hors texte et autogra-
phe. La suite sera régulièrement envoyée
par quinzaine.

Brochures de propagande
TManixel de l'écoliex* chré-

tien, petite brochure de 50. pagçs, à
155 cent. ,; 1 fr. eo la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille-
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