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L'ETALAGE DES FRIPERIES
du Murtenbieter

Le Murtenbieter a un nouveau rédac-
teur, mais il n'a pas une idée nouvelle.
Ce sont toujours les mêmes procédés, les
mêmes machineries politiques. On s'ap-
prêtait à exploiter , en faveur de la mixture
publicarde-radicale de l'automne prochain
dans le 21e arrondissement, !a situation
pénible des treize communes de la Moos-
gemeinde. La situation est maintenant
réglée à la satisfaction de ces communes
et de tous les autres intéressés. Vous
supposez peut-être que le Murtenbieter
va se mettre en irais de nouveaux argu-
ments. Que nenni ? Sur les bords du lac
de Morat , ii y a une telle pénurie de
griefs contre le gouvernement cantonal
et le régime conservateur qu 'il faut bien
en rester à des friperies usées jusqu'à la
corde, à des récriminations désormais
sans objet.

Gela explique les efforts faits durant
tant d'années , dans le Murtenbiet , pour
entraver les projets successivement étu-
diés en vue de régulariser la situation
financière des communes du Grand-
Marais. Cela explique aussi ces étranges
négociations où l'une des parties changeait
de base tous les trois mois, où à chaque
instant se produisaient des prétentions
nouvelles et le plus souvent contradictoi-
res. Nous avons vu , pendant plusieurs
années, le gouvernement occupé à tra-
quer un consortium de politiciens qui se
dérobait. Il a eufin réussi une fois à l'at-
teindre , au mois de novembre dernier.
Un projet de conversion de la dette, con-
senti par les intéressés, avait pu être
discuté au Grand Gonseil et voté par les
députés, y compris les députés du district
du Lac. Mais dès le mois suivant , la con-
vention votée à l'unanimité ne valait plus
rien ; il fallait la transformer complète-
m«nf

Le gouvernement a mis autant d'obsti-
nation à vouloir régler l'affaire que d'au-
tres mettaient d'entêtement à faire échouer
toute solution. Il a étudié une nouvelle
combinaison. Cette fois, le consortium de
politiciens n'a pu trouver une porte de
sortie : on avait eu soin de manœuvrer de
panière à les lui fermer toutes d'avance.
kest ainsi que les communes du Grand-
irais ont enfin obtenu un soulagement,
Q°ut elles jouiraient depuis déjà plusieurs
aûnées pour peu que du côté de Morat onse fût prêté à une étude loyale des moyensa arranger l'affaire. Ceux dont la conver-sion de Ja dette dea communes dérangeait
j es plans politiques n'ont pas su dissimu-
ter leur mécontentement. S'ils avaient été
un peu adroits , ils auraient feint de
coopérer au succès d'une opération finan-cière avantageuse aux communes, et qu'ilsn avaient aucun moyen de faire échouer.Le Confédéré seul a entrevu la tactique

Dernières dépêches
Genève, 26 juillet.

, Ce matin , à neuf heures, sont arrivés
f f tireurs de Barcelone (Espagne) , ayant
* le}& tête M. Vallès y Rico, qui a parlé
,

Q Jeur nom. M. Brasset, de Genève,
ieu* a répondu.
â 

A dix heures, c'était le tour des tireurs
v ® Paris, présentés par M. Vergnier.
7 l'avocat Rùtty, de Genève, leur a

pressé un discours chaleureux de bien-venue.
â, En même temps, on recevait les tireurs

Annemasse (frontière française),
-j Cet après-midi arriveront les tireurs
xl' Valais, dont la bannière sera présen-
tj? Par M. de Chastonnay, conseiller na-
cha?1"- M * ravocat Célestin Martin est

Q 8é du discours de réception,
reu? att end encore pour ce soir les ti-
(î*ra

® d'Argovie, ainsi que ceux du Havre

à adopter , mais il n'a pas eu la hardiesse
de la suivre, et surtout il n'a pas été suivi.
L'émission de l'emprunt a été sottement
combattue par toutes les influences dont
dispose l'opposition fribourgeoise.

Et maintenant que tout est fini , que
tout est réglé à la satisfaction des inté-
ressés, le Murtenbieter ne voudrait tenir
aucun compte de ce qui s'est fait depuis
trois mois. Il est obligé de convenir que
M. Python a eu la part prépondérante
dans la décision du Grand Conseil ; mais
il esquive le devoir de la reconnaissance
en prétendant qu'à Fribourg on a brusqué
la conversion pour prévenir la Confédé-
ration ; celle-ci voulait faire un prêt aux
communes du Grand-Marais. Nous avons
déjà montré ia fausseté de cette allégation .
Pour peu qu 'il y eût des chances d'obtenir
un secours de la Confédération , croyez
bien que le gouvernement est trop sou-
cieux des intérêts publics pour avoir en-
gagé inutilement le crédit et le caution-
nement de l'Etat. Donc ce sont des
histoires à conter à Charenton.

Le Murtenbieter veut aussi que la
combinaison financière votée en novem-
bre par le Grand Conseil imposât une an-
nuité de 40,000 fr. aux cr:nmunes du
Grand-Marais. C'est nne * ,usseté. Le
succès de l'émission réduisait cette an-
nuité à 34,000 fr., et nous sommes de
ceux qui croient que l'émission aurait
réussi en janvier , comme elle a réussi en
juillet , grâce à la solidarité du crédit de
l'Etat. Vous louez, ô Murtenbieter. ceux
qui ont réclamé pour les communes une
annuité de 37,000 fr., et vous faites un
reproche à M. Python d'avoir maintenu
le vote du Grand Conseil , grâce auquel
la charge des communes n'aurait été que
de 34,000 fr. annuellement. Est-ce rai-
sonnable ?

Le- journal moratois va encore plus
loin : il a assisté, semble-t-il, aux délibé-
rations du conseil d'Etat ; tel et tel mem-
bre du gouvernement auraient accepté
les nouvelles propositions du consortium ;
mais M. Python a fait opposition et à
tout fait échouer. C'est là une assertion
gratuite. A la Chancellerie de Fribourg,
comme au Palais fédéral de Berne, les
amis du Murtenbieter se sont entendu
dire : Nous étudierons la question , nous
la soumettrons au conseil. Mais jamais la
Liberté ne croira qu'un membre du con-
seil d'Etat fût disposé à se passer de l'as-
sentiment du Grand Gonseil, pour boule-
verser une combinaison financière que
celui-ci avait discutée et votée, et par
cette transformation imposer à l'Etat des
charges nouvelles considérables et pour
une durée de 75 ans. G'est ainsi qu'on
cherche à propager des bruits absurdes,
que peuvent seuls croire ceux qui n'ont
pas les premières notions du droit public
cantonal et des compétences respectives
des diverses autorités.

L'ancienne rédaction du Murtenbieter
avait déjà usé de ce procédé, comptant

Une réception toute spéciale sera faite
aux tireurs de Zoug ; la population de
Genève est invitée à faire cortège derrière
la bannière de ce canton si éprouvé par
la dernière catastrophe.

T,ondres, 26 juillet.
La Chambre des Communes a discuté

hier soir l'article premier du bill agraire
de l'Irlande.

La discussion continuera ce soir.
La situation du cabinet Salisbury est

sensiblement modifiée depuis l'adoption
du bill de coercition.

Les concessions faites par le ministère
sur le bill agraire ont diminué l'influence
de lord Salisbury sur les conservateurs.

De son côté, la fraction radicale est
mécontente de la précipitation avec la-
quelle le cabinet applique le bill de coer-
cition. Il avait toujours été convenu qu'elle
serait appliquée prudemment et modéré-
ment.

Borne, 26 juillet.
Les articles anticléricaux que publie

sur l ignorance des lecteurs pour propa-
ger des mensonges qui n'étaient pas
même vraisemblables. Le nouveau ré-
dacteur n'a eu garde de renoncer à un
pareil moyen de polémique. Au fait, s'il
se privait de cette arme, quelles autres
lui resteraient?

Nouvelles fédérales
TIR FEDERAL

Qenève , 25 juillet.
Le vaste coup d'œil de M. Gobât. — A la can-

tine. — Au stand. -— Réceptions du lundi.
La présentation de la bannière fédérale

est l'acte principal et initial des Tirs fédé-
raux. Vous avez publié le discours de ré-
ception ; il serait intéressant de connaître
aussi le discours de présentation , prononcé
par M. Gobât , conseiller d'Etat de Berne.

L'orateur jurassien a embrassé dans son
objectif non seulement les questions suisses,
mais encore les affaires européennes. Après
avoir pourfendu la politique protectioniste
en Suisse , il a fait la leçon aux potentats de
l'Europe. Voici les principaux passages de
cette harangue :

De Lugano à Berne , de Berne à Genève ; tel
est l'itinéraire le plus récent du drapeau fédéral.
Dans l'espace de quatre années, la bannière
helvétique aura flotte deax fois à la frontière ;
d'abord sur les rives des lacs italiens, aujour-
d'hui à quelques pas du sol français. Nation
destinée par son histoire à prouver au monde
que ^a diversité d'origine, de mœurs, de reli-
gion . '£ langue n'est point une barrière poli-
tiq; .la Suisse ne craint pas d'arborer son
embiome aux confins mêmes de son territoire ;
car nos couleurs sont le drapeau de la paix,
du progrés social, sage et prudent.

Quel canton était plus digne que Genève de
convier les confédérés au tournoi bisannuel
des carabiniers suisses ? La croix blanche né
flottera-t-elîe pas au bord du beau Léman et
du Rhône impétueux , sous un ciel qui toujours
a abrité la liberté et l'indépendance ? Le passé
de Genève est glorieux. Dès les temps les plus
reculés, l'amour de l'indépendance semble être
la passion dominante du Genevois.

Ici 1 orateur esquisse l'histoire de Genève,
ses luttes pour l'indépendance et reprend en
ces termes :

La position de Genève impose à la patrie
commune des devoirs particuliers. Aucun grand
fleuve ne sépare son territoire des pays voisins;
nul rempart de montagne ne s'élève à ses con-
fins : aucun défilé ne rend son accès difficile et
périlleux. De cette situation est né pour la
Confédération l'engagement de vouer a la dé-
fense du Léman une sollicitude toute spéciale.
Je ne fais ici aucune allusion ; je parle à un
point de vue général ; nous aimons nos voisins ;
nous en sommes aimés et respectés et certes
rien n'est plus loin de la pensée des uns et des
autres qu'une rupture de nos amicales relations.

Sous un autre rapport encore, Genève est
une position exposée. A quel déplorable spec-
tacle, 2a civilisation tant gloriûèe du XIXe siè-
cle n'assiste-t-elle pas aujourd'hui? Non seu-
lement l'ambition des tètes couronnées entre-
tient en Europe trois millions d'hommes sous
les armes et sacrifie pour des guerres éventuelles
des sommes incommensurables qui, consacrées
à l'instruction publique, aux arts, à l'industrie,
à l'agriculture, à l'amélioration des conditions
sociales opéreraient des miracles, mais encore
les nations cherchent à se ruiner mutuellement,

l'officieuse Riforma contre la circulaire
de S. E. le cardinal Rampolla paraissent
devoir être le prélude de nouvelles per-
sécutions contre les catholiques et les
Ordres religieux.

!&«iue, 26 juillet.
Le gouvernement italien vient de don-

ner aussi son consentement à la proposi-
tion faite par le Conseil fédéral suisse de
prolonger de dix ans le délai de con-
struction de la seconde voie sur la ligne
du Gothard.

•Londres, 26 juillet.
Une dépêche de Vienne au Dailg

News dit que le prince de Cobourg ne
renonce pas au trône de Bulgarie et que
sa famille agit activement pour obtenir
l'assentiment des puissances.

Berne, 26 juillet.
Le corps des instructeurs du génie

vient de s'augmenter d'un sergent-ins-

en empêchant la production, en mettant des
bornes au travail qui est la source de la vie ei
de la prospérité publique. Et la prétendue mu-
raille protectrice dont les Elats entourent leur
cruel égoïsme doit ôtre couronnée par le ren-
chérissement des objets de première nécessité.
Les , peuples sont-ils donc semblables à ces
naufragés errant sur la vaste mer attachés à
un faible radeau, qui, pour conserver leur mi-
sérable existence, en sont réduits à s'entre-
dévorer î Genève, comme d'autres contrées de
notre patrie, mais Genève surtout a besoin de
relations faciles avec les pays étrangers qui
l'entourent ; sous peine de ruine, elle ne peut
voir des barrières se dresser autour d 'elle. Il
ne faudrait pas que la Suisse l'oubliât. D'ail-
leurs le protectionnisme est un cercle vicieux ;
sous prétexte de favoriser la production et la
travail indigènes, on appelle la production
excessive et l'on en rend le placement impos-
sible, soit parce que l'on provoque des repré-
sailles de la part des pays voisins, soit parce
que l'on renchérit les produits. Il n'y a de vrai
que le libre-échange ; car ce princi : * *- libasô
sur la fraternité des peuples qui ,,. '-tout,
célébrera un jour un triomphe éclt

G'est dans ces sentiments que Berne remet â
Genève la bannière fédérale. Il y a deux ans,
elle a présidé à l'une des plus belles fôtes que
la Suisse ait vues. Les Bernois sont heureux
de vous l'apporter ; s'ils se souviennent en ce
jour , avec une satisfaction particulière, de la
part que leurs pères ont prise jadis à la défense
de votre belle cité, les splendeurs qui nous en-
tourent, la position prépondérante que vous
occupez dans les lettres, les beaux-arts et lessciences, non moins que votre patriotisme si
souvent éprouvé les pénètrent de gratitude
envers la Providence qui a fait de Genève un
canton suisse.

Prenez donc cette bannière, et qu'en dé-
ployant ses plis au milieu de vous, elle soit un
témoignage de l'amour que l'Helvétie et tous
ses enfants éprouvent pour la patrie des Ber-
thelier et des Dufour.

Après la réponse de M. Vautier , l'im-
mense auditoire se disperse ; la bannière
fédérale, est hissée sur le pavillon des prix.

La foule se porte maintenant vers la can-tine, dont les Issues bien gardées résistent
quelque temps aux assauts.

Le banquet s'ouvre par un morceau en-
traînant de la musique de Berne, qui joue
la marche de Sempach. Près de 6,000 con-
vives sont installés dans la vaste cantine.

Un roulement de tambour annonce la
premier toast de la fôte, le toast à la Patrie.
Il est prononcé par M. le conseiller d'Etat
Gavard :

Chers concitoyens I chers confédérés 1
Nous t'aimons, noble patrie.
Notre monde est dans ton sein, a dit le poôte.
A la patrie, notre première pensée, la pre-

mière effusion de la joie qui nous inonde,l'hommage de nos paroles et de nos actes.
A toi, patrie, nos bras et nos cœurs, dans

les bons comme dans les mauvais jour s !
Bercée sur l'océan de tes forêts et de tes gla-ciers, tu personnifies pour nous la splendeui

terrestre et l'idéal dans la beauté.
Mais nous t'aimons surtout parce que tu es

libre et fière , parce que tes institutions et tes
lois proclament bien haut le principe de l'ordre
et de la justice dans le progrès et dans la
liberté.

Enserrée dans d'étroites limites, tu es pour
nous plus grande qu'aucune autre terre, car tu
nous donnes la lumière , tu nous assures l'indé-
pendance et tu fais naître en nous cette force
morale qui découle de la paix.

Oui, la paix t Au début de cette fête natio-
nale, qu'une voix s'élève des rangs pressés de
la démocratie et que, franchissant nos frontiè-
res, elle aille dire aux puissants du jour : Ar-

tructeur , M. Maillard , du canton de Fri-
bourg, qui compte sept années de service
dans la légion étrangère, onze campa*
gnes (dont une au Tonkin), une blessure
devant l'ennemi, et a servi trois ans
comme sous-officier.

Zurich, 26 juillet.
Les cinq Zuricois, victimes de l'acci-

dent de la Jungfrau, ont été inhumés
hier au cimetière de Rehalp. Grand con-
cours de peuple et des Sociétés.

A'la , descente des corps sur le territoire
valaisan, à Eggischorn, les parents n'ont
pu reconnaître qu'avec peine les cada-
vres. Les cercueils étaient ornés de rho-
dodendrons et d'edelweiss.

Zoug, 26 juillet.
, Le reste du mur du quai s'est enfoncé
hier matin de 5 centimètres. Une fente
dans le mur du quai s'est considérable-
ment agrandie.

Le public tient pour inévitable une pro-
chaine catastrophe.



bitres de la destinée des grandes nations, l'hu-
manité vous commande de laisser l'épée dans
le fourreau , d'épargner des milliers de vies
précieuses et d'écouter la voix de ces petits
peuples, trop souvent broyés sous le choc de
vos armées I

Assez de menaces ! Assez d'alarmes I II n'y a
place dans le monde que pour le travail inces-
sant et fécond. La seule étincelle qui doive
jaillir est celle de la charrue ou de l'outil.

La vraie bataille, n'est-ce pas la concurrence
économique , la lutte pour l'existence, les souf-
frances individuelles, et sociales ? Les ennemis
à combattre et à vaincre (ils sont redoutables)
se nomment l'ignorance, l'inaction, la misère.

Pour armes, nous avons l'éducation profes-
sionnelle, les œuvres de la mutualité, le génie
de l'industrie et du commerce ; pour soldats,
cette légion de vaillants, qui dans l'usine et
dans le comptoir à l'aide de leur intelligence
et de leurs bras, par la force motrice et par la
voie ferrée, veulent assurer à l'homme du tra-
vail, à la famille le pain de chaque jour.

Et, pour nous, canton frontière, la tâche,
{lus rude, s'accroît de toute la puissance de

a barrière, fiscale qui, en nous séparant du
champ naturel de nos relations, paralyse nos
forces et nos moyens d'activité.

Il est temps d'aviser. L'heure presse. Nous
avons foi dans la môre patrie, dans l'équité de
ses magistrats, dans la réalisation des engage-
ments solennellement pris, à la face du pays.
Un pour tous ! Tous pour un !

Chers concitoyens !
Aidons-nous ; la patrie suisse nous aidera.

Mais si nous voulons nous montrer dignes .de
ses sympathies et de sa confiance , donnons
nous-mêmes l'exemple de la tolérance et de la
bonne volonté. Trêve, ne fût-ce que pour le
temps d'accomplir l'œuvre nationale, aux dis-
sensions irritantes et sans cesse renouvelées
des partis 1 Ne pouvons-nous pas, sans rien
abdiquer de nos opinions et de nos préférences
personnelles, sans nuire à la sincérité de nos
croyances, imposer silence aux querelles et
aux suspicions qui produisent et enveniment
les blessures profondes de l'amour-propre.

Sur le terrain du relèvement matériel et de
la prospérité nationale, il y a place pour tous
les hommes de progrès et de bonne foi , sous
l'égide de la bannière helvétique qui symbolise
â nos yeux l'eprit de concorde et l'union fra-
ternelle.

Chers concitoyens 1 Chers confédérés !
A l'œuvre donc pour la solution des problè-

mes économiques et sociaux I A l'œuvre pour
la paix féconde qui étendra ses bienfaits à
tous : riches et pauvres, puissants et faibles,
citoyens et magistrats. Elevons nos âmes et
nos énergies à la hauteur du devoir suprême
que nous dicte l'intérêt de la patrie. Réunis
dans la sphère élevée d'un sentiment supérieur
à l'egoïsme des passions, nous pourrons alors
nous écrier d'une voix unanime, sans peur et
sans reproche, sans remords et sans arrière-
pensée, dans la conscience du devoir accompli:
A toi pairie, nos bras et nos cœurs dans les
bons comme dans les mauvais jours. Vive Ge-
nève I Vive la Confédération. (Applaudisse-
ments prolongés.)

La paroïe est ensuite a M. Dufour , con-
seiller national , accueilli à la tribune par
une ovation qui nous a révélé sa popularité.
M. Dufour appartient , comme on sait , au
parti conservateur-démocratique.

L'orateur , d'une voix vigoureuse, appelle
l'attention de l'auditoire sur les récents dé-
sastres et annonce une collecte en faveur
des victimes de Zoug et des incendiés de
Furwangen (Valais).

La quête a lieu immédiatement.
Berne , Genève et la Confédération , tel est

le thème du discours que prononce ensuite
M. Ducommun , de Berne. L'orateur s'est
attiré un grand succès par une Idée ingé-
nieuse. Il a imaginé de faire intervenir des
personnifications vivantes des trois souve-
rainetés auxquelles il portait son toast. Lors-
qu 'il a parlé de Berne , 11 a présenté à la
mule une jeune fille costumée en Bernoise.
Puis, ponant son salut à Genève , il fait
apparaître une autre jeune fllle parée des
couleurs genevoises, un diadème de cré-
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L'émotion soulevée dans Maupierre par le
drame de la Sigoulette, fut immense, comme
on peut le supposer, et cette affaire devait avoir
un grand retentissement.

Les circonstances mystérieuses qui entourait
le crime, l'acharnement inexplicable du meur-
trier, l'absence prolongée de Suzanne Pascal,
et surtout l'arrestation si prompte de Jean
Séneschal, faisaient le sujet de mille commen-
taires.

On ne savait rien, sinon les phases principa-
les du commencement de l'enquête organisée
en toute hâte par le juge d'instruction sur le
théâtre môme du crime. Mais on suppléait à la
certitude par les hypothèses les plus fantas-
ques. On attribuait à l'assassin les mobiles les
plus étranges, on inventait des péripéties, on
fouillait le passé; toute la ville, d'un bout à
l'autre , était en émoi.

Dans ce concert de calomnies, d'accusations
Tout le monde s'accordait à incriminer Jean

Séneschal, et c'était en vérité le seul point sur
lequel on s'accordât. ;

neaux sur le front. Les acclamations redou-
blent. Enfin , terminant par la Confédération ,
qu'il place non au-dessus des cantons, mais
avec, il évoque une troisième jeune fllle ,
en robe rouge et blanche. La jeune fédérale
embrasse ses sœurs Berne et Genève. Un
tonnerre d'applaudissements éclate dans
toute l'étendue de la cantine.

M. Ducommun descend de la tribune ,
fêté et glorieux , tandis que les trois figu-
rantes reçoivent les félicitations du Comité
central.

Pendant que le banquet se termine ainsi
dans toutes sortes de surprises , le feu a
commencé au stand. Les dix premières
grandes coupes, d'une valeur de cent francs
chacune, sont rapidement emportées. Les
heureux vainqueurs (dont vous avez publié
hier les noms) vont recevoir le prix de leur
joute et sont fêtés à la cantine.

A ces dix premiers gagnants ont succédé
MM. G. Neuenschwander(Diessbach), H.ln-
termeister (Kussnacht), G. Bianc (Montreux),
Welterweist (St-Gall), A. Chatetanat (Per-
roy), A. Gurdi (Lucerne), Dœr (Zurich),
Mœo Basso de Bussy (Genève), A. Pavillon
(Coinsins), H. Weigel (Bâle), H. Freuler
(Ennenda), Bourquin (Neuchâtel), Th. Stucky
(Fribourg).

Voici ies meilleurs coups aux autres
cibles :

Patrie. — 6416 degrés : Ed. Schuster
(Bavière). — 9053 Cl. Inauen (Châux-de-
Fonds). — 16,938, Al. Hegi (Neuchâtel).

Rhône. — 1870, E. Lehmann (Bienne). —
5645, Ed. Wyss (Neuville). — 6062, E,
Schuster (Bavière).

Arve. — 5666, E. Reuter (Neuchâtel). -
9275, F. Forestier (Cully).

Genève. — 1026, J. Germain (Havre). —
1235, Al. Bornand (Interlaken). — 1340, J.
de Westerweller (Genève).

Cible libre. — 72, E. Haas (Lausanne). —
458, S. Blanc (Genève). — 501, Isaac Chénin
(Bienne). — 515, Cl. Perrier .(Coppet.)

Cible libre. — Meilleures séries de 200
coups présentées au contrôle le 24 juillet.—
Cartons : 122, G. Siadler (Madretsch). —
110, H. Maurer (Argovie). — 102, M. Wet-
terwald (Morges. — 100, Al. Pavillon (Coin-
sins, Vaud). — 100, A. Schmidt (Chaux-de-
Fonds).

Total de la recette de la journée : 50,482
francs.

Les tireurs fribourgeois sont en très petit
nombre à Genève ces premiers jours. Ils se
réservent pour le jour de la réception fri-
bourgeoise.

A 3 h., au pavillon de réception , M. Van
Hove , capitaine des chasseurs-eelaireurs de
Gand , a présenté le drapeau belge, accom-
pagné de nombreux nationaux. Une élo-
quente réponse a été faite par M. Richard ,
professeur à la Faculté de droit, au milieu
d un grand enthousiasme. Puis les tireurs
belges ont entonné leur chant national la
Brabançonne.

Lundi , se sont présentées plusieurs so-
ciétés de tir françaises. Vers dix heures les
Vaudois sont arrivés avec neuf drapeaux.
Leur bannière a été présentée par M. Ru-
chonnet , conseiller fédéral , qui s'est efforcé
d'adoucir aux yeux des Genevois les récen-
tes décisions des Chambres fédérales.

A la cantine , le toast à la Patrie est pro-
noncé ce jour par M. Turretini de Genève.

M. Bielmann, de Fribourg, porte ensuite
un toast à la France, à l'Allemagne, à l'Italie
et aux tireurs de toutes les nations.

A deux heures et demie , est arrivée la
députation de Bâle-Ville avec deux dra-
peaux et 120 tireurs. La bannière baloise a
été présentée par M. Lotz. M. Edouard
Odler , de Genève, a répondu.

A quatre heures , c'était le tour des Neu-
châtelois. Leur bannière est présentée pat

ridicules, de vaines et stupides injures, une
seule voix s'élevait en faveur du pauvre Jean,
celle d'Epiphane Thomasset, qui s'évertuait à
défendre son élève, et le défendait réellement
avec toute la maladresse d'un ami sincère.
Cinquante fois on le força de répéter l'histoire
de son pupille, et ce fut un cri d'indignation
lorsque l'on sut que ce pupille faisait des vers
— on prononçait des verses — qu'il était, fort
savant, qu'une irrésistible vocation l'entraînait
vers la littérature, qu'enfin il deviendrait célè-
bre, riche est envié.

Ce mot de littérature fut un trait de lu-
mière. L'article contre Dalzon provoquait ufl
scandale affreux ; ou ne s'interrompit de causer
du ¦ drame de la Sigoulette », que pour parler,
avec des fous rires, de l'Antiquaire.
- On courut à l'imprimerie de l'Echo de Mau-

pierre, et il ne fut pas difficile , par l'examen
de l'écriture, de reconnaître, dans le satirique
Hélios , le clerc du notaire Lebras.

Il se produisit aussitôt un revirement dans
l'opinion. Comment supposer qu'au lendemain
d'un abominable forfait, encore tout ruisselant
du sang de sa victime, le meurtrier se serait
aventuré à écrire en style badin, une chroni-
que dirigée précisément contre un juge ?

Dès lors on s'intéressa un peu plus à Sénes-
chal. Il devenait une manière de journaliste :
la province aime les grosses épigrammes, les
plaisanteries faciles, voire les polémiques ma-
licieuses. On chercha s'il y avait entre Dalzon
et Séneschal quelque secret, quelque animo-
sité ; la morgue de l'un fit excuser la verve de
l'autre. On exigea de Thomasset de plus am-
ples détails , que le bonhomme ne put donner
car il ne savait rien.

M. Comtesse, conseiller national. Elle est
reçue par M. Moriaud , député aux Etats. |§

Voici les résultats du tir du 25 juillet:
Grandes coupes (200 cartons : Edm. Eynard
(Genève) ; Cn. Secrétan (Lausanne) ; Marius
Tournier (Genève) ; G. Vuille-Darig (Colom-
bier) ; Ch. Faure (Cortaiilod) ; J.-Dan. Des-
combaz (Vaud) ; Rudaz (Bulle) ; Gonella , Al*
bert (Turin) (première prime au revolver) .
— M. Castan (Colombier ; Arnold Roth ;
Kuhn (Saint-Gall) ; Armand Schmidt (Chaux-
de-Fonds) ; B. Bertier (Tanninges).

Nouvelles de I étranger
Un discours de M. Ferry

L'ancien ministre M. Jules Ferry, a pro-
noncé dimanclie un grand discours à Epinal.
Il a développé l'idée que les Société?, de tir
représentent exactement le patriotisme tel
qu'il doit être compris dans la vie pratique,
c'est-à-dire un patriotisme travailleur et
muet , si différent du patriotisme bruyant et
tapageur , mais stérile, qui est en honneur
dans certains milieux.

M. Ferry loue les progrès accomplis par
l'armée depuis 17 ans sous les actions suc-
cessives de ministres qui travaillaient non
pour eux-mêmes, mais pour là patrie.

M. Ferry blâme l'idée de réduire la durée
du service ; ce n'est pas une garde nationale
qu'il faut à la France, mais une année dé-
fensive, dont la force soit proportionnée aux
forces offensives dont elle est entourée.

M. Ferry loue l'armée d'être toujours
restée en dehors de la politique et il attaque
vivement le parti qui prétend avoir le mono-
pole du patriotisme. Il dit : « Nous n'oublie-
rons jamais que les soldats de Charette
vinrent spontanément se ranger sous Gam-
betta. •

U flétrit ceux qui accusent le gouverne-
ment d'être opposé à la volonté nationale ,
parce que celui-ci ne permet pas de substi-
tuer l'action de foules irresponsables à
l'action libre et réfléchie des pouvoirs pu-
blics , parce qu 'il ne veut pas adorer ses
idoles et se ruer avec eux derrière le char
d'un Saint-Arnaud de café-concert.

M. Ferry déclare qu 'au lieu de fermer la
République il faut l'ouvrir à tous les hom-
mes de bonne volonté. Ce qui nuit le plus
à la France en Europe , dit-il , ce sont nos
divisions intestines et l'apparence d'une
anarchie gouvernementale.

Il termine en portant son toast à la répu-
blique ouverte , à l' union sous le drapeau
de la patrie de tous les républicains et da
tous les Français.

Ce discours est couvert des plus vifs ap-
plaudissements.

Les fêtes du Pape Urbain Iljl
Il y a dix ans, le propriétaire du plateau

de Chatillon , dans la Marne, donnait à Mgr
Langénieux , archevêque de Reims, aujour-
d'hui cardinal , la propriété des ruines du
prieuré de Binson ; à la façon des généreux
donateurs d'autrefois , il y joignit une vigne
destinée à faire vivre les gens du prieuré et
leurs œuvres ; en même temps il assurait à
l'archevêque de Reims la jouissance du pla-
teau de Chatillon , mais sous cette condition
formelle que, dans les dix ans, au sommet
du plateau s'élèverait une statue triomphale
d'Urbain II, le grand pape français des Croi-
sades.

C'était aller au-devant des plus chers dé-
sirs de l'archevêque. Sous son impulsion un
comité se forma pour l'exécution de cette
colossale entreprise , et jeudi ce comité a fait

Il n'est pas étonnant que, dans ce conllit
d'opinions bizarres ot de curiosités surexcitées,
la moitié des habitants de Maupierre à qui
l'autre moitié, servile, faisait des loisirs, se fût
répandue sur les voies publiques, et particu-
lièrement aux alentours du bailliage. On ren-
contrait là, en colloques fort animés, le profes-
seur Epiphane, le médecin Lasnier qui fou-
droyait de ses regards l'àne bâté de Lariviôre ,
son jeune confrère, le notaire Lebras, l'épicier
Merluche, divers autres notables commerçants,
parmi lesquels Aubanon-Cinq-Liard montrait
assez bonne figure.

Un peu avant midi, un grand émoi agita les
curieux. Une rumeur , venue on ne savait d'où,
annonçait que Mlle Suzanne Pascal venait de
descendre du train express.

Aussitôt l'on se porta sur le cours Boitot où
passait l'omnibus de la gare.

— Elle a donc été prévenue par le télégra-
phe ? dit le notaire effaré.

— C'est Dalzon qui la mande en toute hâte,
ajouta le docteur Lasnier. Moi, j'aurais pensé
qu'on la laisserait tranquille...

— Mais il faut qu'elle assiste à l'inventaire,
interrompit le notaire.

— Et peut-être cette fille pourra-t-elle éclair-
cir... hasarda Aubanon-Merluche d'un ton
péremptoire.

Sur quoi Aubanon-Cinq-Liards, humant une
pincée de tabac, déclara :

— Pas moins, voilà un joli parti pour nos
godelureaux : Deux cents bonnes mille livres
en bonnes terres au soleil... Et pas de famille
à endurer. Sur lequel de nos garçons va-t-elle
jeter son dévolu, quand elle aura ûDi son an de
deuil ?

remise à l'archevêque de la statue érigée par
ses soins.

La statue se dresse à côté du vieux château-
fort qu'habita Eucher de Lagery, le noble
père d'Urbain II, et du prieuré où Urbain II
retrouvait l'image de l'abbaye de Cluny dont
il avait été grand prieur. L'église de ce prieuré
a été restaurée suivant le style primitif , du
onzième siècle, et le prieuré même est occupé
par une communauté de prêtres rémois , qui
y élèvent des orphelins.

Rappelons qu'Urbain II succéda au saint
pape Grégoire VI, qu'il poursuivit sa lutte
victorieuse contre les empiétements du césa-
risme allemand , et qu'il out l'initiative du
glorieux mouvement des croisades. En effet ,
au concile de Glermont , devant quatorze
archevêques, deux cent vingt-cinq évêques ,
quatre-vingt-dix abbés, les ambassadeurs de
presque tous les princes chrétiens , uue mul-
titude considérable de seigneurs et d'hommes
d'armes, le grand pape Urbain ût entendre
pour la première fois cet appel , qu 'il devait
lui-même renouveler dans un grand nombre
de villes de France, en faveur des Lieux-
Saints.

Jeudi donc , par un temps magmhque mais
assez couvert pour tempérer l'ardeur du
soleil , vingt mille personnes ont assisté à
l'inauguration de la statue.

Vingt-trois évêques et prélats , arrivant
processionnellement et se plaçant sur un
seul rang, sur une estrade aux riches ten-
tures , formaient, disent les dépêches , un
spectacle vraiment incomparable. L'éminent
cardinal Langénieux, souhaitant la bienvenue
au nonce apostolique et aux évêques , a été
acclamé ainsi que le nonce apostolique.

Le discours qu'a prononcé alors Monsei-
gneur Freppel , évêque d Angers, a produit
une impression profonde. Après une descrip-
tion des lieux où se déroulai t cetto scène
grandiose , et une évocation superbe des sou-
venirs religieux et patriotiques qu'elle rappe-
lait . Mgr Freppel a envoyé un délicat hom-
mage au cardinal instauraient* du culte
d'Urbain II et au représentant du Saint Siège.

Puis , se demandant ce que signifie le nou-
veau monument , quidsibivoluntiali lap ides ?
l'éloquent prélat a répondu qu 'il signifiait la
lutte pour le règne de Jésus-Christ sur la
terre , puisqu 'il rappelle le combat des Papes
cnnt.rfl l'Tftlamismft.

U signifie , en second lieu , la lutte pour
l'indépendance de l'Eglise, puisqu 'il rappelle
la résistance de la Papauté au césarisme
allemand. Enfin , il signifie la lutte pour le
triomphe de l'Evangile, puisqu'Urbain II fut ,
à rencontre des grands, le vengeur de la
morale chrétienne , soit par ses anathèmes
contre les adultères princiers , soit par l'insti-
tution de la trêve de Dieu , soit par son zèle
infatigable pour la discipline ecclésiastique
et monastique.

Finalement, Mgr Freppel a montré com-
ment , de nos jours , Urbain II prêche encore
à sa patrie la croisade nécessaire, croisade de
prières et de bonnes œuvres , contre l'inva-
sion dos (.rrours subversives de tout ordre
religieux et social. Et, invitant ses auditeurs
à s'enrôler dans cette croisade, Mgr Freppel
a répété plusieurs fois le cri d'Urbain II:
Dieu, le veut! qu'a redis l'immense auditoire
en y joignant d'enthousiastes acclamations.

Le nonce a ensuite béni la statue. Puis,
après des chants d'une exécution parfaite,
tous les évêques ont donné ensemble leur
bénédiction à l'immense foule agenouillée.

Le soir , au prieuré de Binson , a e* lieu un
banquet de 140 couverts , présidé par Son
Eminence le cardinal Langénieux et par Son
Eminence Mgr Rotelli.

Des toasts gracieux et éloquents ont été
portés par le R. P. Besserat , prieur de Bin-
son; par Mgr Boyer, évêque de Glerrnont,
où la croisade a été prêchée par Urbain II;

— Epousez-la, Cinq-Liards, dit l'avocat Tan-
guy, avec un rire aigrelet.

A ce moment, on entendit un tintinnabulis
de grelots, un roulement de roues grondant
sur le macadam, et l'omnibus de la gare parut
au tournant du cours : un lourd véhicule, so»'
naut la ferraille, peint en vert bronze, r°"
champi de filets rouges. A travers les gl**-côS*
levées, on voyait se profiler la silhouetta a une
femme , enveloppée de voiles de oi-ôpe.

-La voilà ! crièrent cent voix aiguës, la
voila i .

Et la multitude se pressa, le long de la bor-
Hnvo rin tmttoir. à l'ombre des platanes, tandis
que la femme en deuil, honteuso, sans doute,
de cet indécent espionnage, baissait rapide-
ment les stores de laine bleue.

Mais le cocher de la voiture, espérant qu'il
récolterait quelque pourboire , mit son cheval
au pas, de telle façon quo, vingt minutes du-
rant, il fut suivi par de nombreux groupes
d'individus, qui ne se gênaient nullement pour
crier à haute voix, et oe ne fut qu'au bout du
cours, un peu avant le pont de la Vedrôge que
la voyageuse pût ôtre enfin débarrassée de ces
importunités.

A. midi, selon une ancienne coutume, la
cloche de la collégiale sonne encore les coups
des chanoines, espôco de mélopée sur une seule
note qui au temps jadis, appelait au réfectoire
les révérends seigneurs. G'est le signal du
dîner, dans toutes les familles de Maupierre,
où l'on a gardé l'excellente habitude de souper
le soir.

(A suivre.l



Par Mgr Richard au nonce apostolique , pro-
clamant Léon XIH le Pape de la croisade
'Qtellectuelle; et par le cardinal Langénieux ,
'appelant les morts glorieux , spécialement
«cardinal Gousset, et adressant à tous, avec
beaucoup de charme, d'aimables remercie-
ments.

A neuf heures, la soirée s'est terminée par
?D feu d'artifice éclairant le plateau de Ghâ-
'illon et la statue d'Urbain II, qui apparais-
sait environnée de clarté.

Vendredi , Mme la duchesse d'Uzôs a invité
l̂ s prélats et nombre de convives distingués
«un déjeuner qui a été servi au château de
fioursaut.

Dimanche, a été exécutée, à la cathédrale
Qe Reims, la Messe de Jeanne d 'Arc, de
«ounod , qui , après les vêpres du soir , et le
discours de M. Lémann, a clôturé ces fêtes
Consolantes pour la foi et le patriot isme.

te centenaire de saint Alphonse de Liguori

S. Em. le cardinal Sanfelice vient d'adres-
ser aux fiièles de son diocèse une éloquente
lettre pour les engager à célébrer le premier
centenaire de la mort de leur compatriote
saint Alphonse de Liguori, docteur de l'E-
glise.

L'éminent prince de l'Eglise rappelle les
Mandes vertus àa saint et les propose
comme exemple à ses ouailles. H montre
•ton amour pour ie peuple et le pauvre, ia
façon dont il a su évangêliser les campa-
gnes et comment il a fondé à cette effet la
florissante Congrégation du Très-Saiut-Ré-
"-Wpteur.

Par ses écrits et sa prédication il a lutté
contre la mauvaise tendance de son siècle et
a uni les fiièles et le clergé au Siège de
Pierre.

Le peuple de Naples célébrera donc dans
ta ioie ce, centenaire oui concorde avec
l'année du Jubilé de Sa Sainteté. A ce pro-
pos le cardinal rappelle la dévotion profonde
•ïe saint Alphonse envers les prérogatives
An Siège Apostolique dont il s'est toujours
**it un ardent défenseur. Le cardinal or-
donne dans tout sou dioeèse uu triduum
solennel pour célébrer dignement le premier
^ntenaire de la mort de saint Alphonse,¦-tout le jour anniversaire tombe au 2 août.

Armements de diverses puissances

Suivant une dépêche de l'agence Reuter,
le gouvernement hollandais vient de nom-
mer une commission militaire pour procéder
aux travaux préliminaires nécessites par la
construction projetée de nouveaux ouvrages
défensifs sur la Meuse.

De grandes manœuvres militaires vien -
nent de commencer autour de Vérone. On a
[ait des expériences électriques. Le roi Hum*
t^tt viendra à Vérone le 21 ou le 29. L'Alle-
magne a envoyé une mission milita ire à cette
occasion.

La Gazette de la Croix annonce que le
Ministre de la guerre de Roumanie a com-
m-indé des canons de gros calibre à l'usine
ae Magdebourg.
, Les canons coûteront sept millions et
vivent être livrés au printemps.

*-e canal d'Anvers au Rhin

si L^ambre de commerce de Francfort-
au ^

v-ent d'adresser au gouvernement
^'•ernaha un ruoport l-rès développé deman-
Rtv H.co°str uclion d'un canal d'Anvers au
*min. De ""grands travaux , qui ne sont pas««core terminés, ont fait de Francfort un
°crt très considérable et ont permis aux«a-vires de IOOO tonnes d'y remonter ; le
commerce do la ville a augmenté depuis
, , , 

£
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J ,* ,̂ ji oonçiuiOUb JJtlCI
*e8 plus optimistes. On espère que l'amélio-?ation de la navigation à l'embouchure du
r*Q*n dévelop'jV-ra encore la prospérité des
?°«veaux établissements de Francfort et de
ï̂ence.

SQ^ 
Partie belge an canal projeté d'Anvers

la cliilc est terminée ; c'est ce qn'on appelle
fait Wi Qe ; le tronçon hollandais est à demi
a cni.^ 

le 
Limbourg, et l'empire allemand

le 0ft,r» ' u y a quelques années, avec ie
lui dnUVePûe«ûent de la Haye, un traité qui
tiQ-oT.-, »«ait le rt*'0* 1- de le terminer. La ques-
sera ç Jacïî èv6ment de la Partie ^^ maaâe
au c

Sansd o •; .  ag itée au printemps prochain
l'on R

on8rès de la nav'gation intérieure , et
que |.emble compter dans Ja région rhénane
deD,p eQtreprise sera décidée bientôt et rapi-
ces ,? . me°6& La presse belge s'inquiète de
au gr°jet8 , qui, s'ils doivent être favorables
Verni01? ,dAn vers, risquant de troubler gra-
Wque svstème économique de la Bel-

Un incendie à Breslau

maison la nuli- àu dimanche à lundi, une
sant ]a f onteaan t les 22 chaudières produi-
hauis.f n?rce •motrice des grands ateliers desuu fûeaux de la Haute-Siiôsie pour la

fourniture du matériel de chemins de fer,
établie à Friedenshutte , a été complètement
détruite par l'explosion d'une des chau-
dières.

Un incendie , qui s'est subitement déclaré
dans les ateliers, a réduit en cendres six
bâtiments. Les magasins et les marchan-
dises étaient assurés.

Cette effroyable explosion a tué deux per-
sonnes et en a blessé une vingtaine.

Le désastre est si considérable que la re-
prise du travail sera impossible avant un
temps fort long.

Dernier courrier
ROME , 23 juillet — Dans une lettre du Pape

adressée à Mgv Rampolla, lors de la nomi-
nation de Mgr Rampolla , comme secrétaire
d'Etat , Sa Sainteté exprime d'abord une vive
affection pour la noble et généreuse nation
française et lui demande l'observation loyale
du Concordat.

La lettre traite ensuite des rapports du
Vatican et de l'Italie. C'est cette seconde
partie que Mgr Rampolla a développé dans
la circulaire récemment publiée.

BERLIN , 23 juillet. — L'entrevue de l'em-
pereur d'Allemagne avec l'empereur d'Au-
triche à Gastein anra lieu le 5 août , et l'em-
pereur Guillaume partira le 11.

SAINT-PéTERSBOURG, 23 juillet. — Leurs
Majestés russes partiront le 19 août , se ren-
dant Copenhague par voie de mer. Elles ne
loucheront aucun port allemand.

LONDRES, 23 juillet. — Gale wski, l'auteur
du vol commis il la poste de Vienne, a été
arrêté le 23, à son arrivée à York. Il a été
trouvé porteur de cent mille florins.

MADRID , 23 juillet. — La commission du
conseil républicain de la Catalogne est par-
tie de Barcelone pour aller visiter le tir
fédéral de Genève.

PARIS, 23 juillet. — 11 y a eu nn autre
accident dans la matinée sur le chemin de
fer de l'Ouest près de Ferriôres. Un train
de voyageurs a rencontré un train de mar-
chandises. Il y a eu deux tués et plusieurs
blessés.

Le docteur Potain est parti aujourd'hui ,
sur la demande du baron de Mohrenheim,
ambassadeur de Russie, allant à Moscou
soigner M. Katkoff.

Canton de Fribourg
La Société fribourgeoise d'éducation

A KOMONT

VII
M. Bise, Rd curé de Vuisternens-en-Ogoz,

a été instituteur avant d'embrasser la car-
rière ecclésiastique. Il a été choisi, pour ce
motif , pour répondre au toast porté au
clergé par M. le préfet Oberson. Autant
celui-ci a fait ressortir la nécessité de l'in-
fluence du prôtre à l'école, autant M. le curé
Bise s'attache à exposer les titres des laï-
ques fidèles du canton de Fribourg à l'af-
fection et a la reconnaissance du clergé. Que
ferait celui-ci , s'il n'y avait pas des laïques
pour l'appuyer et le seconder ? C est pour-
quoi l'orateur loue les dignes magistrats
qui ont consacré leur vie à la défense de
nos libertés religieuses ; Il loue les profes-
seurs laïques qui savent unir l'amour de la
science à la fidélité aux enseignements de
l'Eglise; il loue le corps enseignant pri-
maire si attaché à sa noble mission, sl bien
disposé à toujours seconder le curé de la
paroisse. Ce corps enseignant, nous le de-
vons à M. l'aumônier et à MM. les profes-
seurs de l'Ecole normale. Prêtres , conti-
nuons d'encourager tous les dévouements ;
attirons à, nous les laïques par la bonté et la
confiance. Qu 'ainsi l'union nécessaire se
resserre et se fortifie.

M. Bise porte son toast à l'union des laï-
ques et du clergé.

M. Zuber , curé de Bischofszell (Thurgo-
vie), se retrouve toujours avec un nouveau
plaisir au milieu des Fribourgeois. Il a vu,
à Sachseln , il y a quelques semaines, notre
pèlerinage cantonal. Aujourd'hui, ii est
heureux de saluer les instituteurs réunis
en une fête de famille. L'orateur parle au
nom de la Société allemande catholique d'é-
ducation (Erziehunqs-Verein), qui s'est for-
mée dans les cantons du Centre et de l'Est en
imitation de la Société fribourgeoise d'édu-
cation. M. Zuber appartient au Comité cen-
tral de l 'Erziehungs- Verein , et il porte le
salut de cette Association, ainsi que des ca-
tholiques du canton de Thurgovie, qui tous
aiment leurs frères du canton de Fribourg.

Grâce à l'association, nous avons pu tra-
vailler h maintenir l'union de l'instruction
et de la religion ; nous avons pu établir et
soutenir une Ecole normale libre, qui forme
des instituteurs dévoués , Instruits et pieux ;
nous avons pu répandre les bonnes lectures.
Il faut tous nous soutenir. Souvenons-nous
que l'union fait la force. M. le curé Zuber
conclut en portant un toast à l'union, -à la
solidarité de tous les catholiques en Suisse,
dans le domaine de l'instruction ; aux bon-
nes et cordiales relations entre les catholi-

ques de la Suisse allemande et les catholi-
ques des cantons français (Applaudissements
et bravos) .

M. le chanoine Morel, préfet du Collège,
rappelle que dans tous les siècles chrétiens,
deux grands principes , deux grandes idées
ont ébranlé les masses. Ils se résument
dans ces mots: Dieu et patrie I Quaud le
comte de Gruyères partait pour la croisade :
c'est à l'appel de Dieu qu'il obéissait ; quand
nos ancêtres luttaient et mouraient sur les
champs de batailles : c'est la patrie gui fai-
sait appel à leur fidélité.

Aujourd'hui la révolution est partout: au
sein de la famille , dans le monde du travail,
dans la société politique. Sous prétexte de
favoriser la liberté, on démolit toutes les
autorités légitimes. Nous , catholiques, de-
vons résister à ces tendances. Nous avons
le devoir d'inculquer dans les âmes des Jeu-
nes générations ie principe de l'autorité.
Aussi , l'orateur a-t-il la confiance de rendre
la pensée de tous en s'écriant : Vive le con-
seil d'Etat i (Bravos 1)

Le gouvernement de notre canton mérite
uue reconnaissance d'autant plus profonde ,
qu 'il sait ôtre chrétien. (Applaudissements.)
Au moment même où nous voyons Léon XIII
obligé de négocier péniblement , pour ob-
tenir d'un puissant Etat, presque à titre
d'aumône, une partie des droits de l'Eglise,
nous voyons notre gouvernement ne s'ar-
rêter que devant l'impossible et faire preuve
de la plus grande bonne volonté dans les
questions religieuses.

Et dans les autres domaines, le conseil
d'Etat n 'est pas moius digne de notre re-
connaissance. Quel chemin parcouru depuis
trente ans 1 Le canton sillonné de chemins
de fer ; de bonnes routes établies dans tous
les districts ,* les finances mises dans un état
qui tait apprécier notre crédit au dehors ;
l'agriculture en souffrance sérieusement
réformée, et les améliorations dans ce do-
maine aboutissant a l'établissement d'une
école professionnelle de fromagerie a, Trey-
vaux ; grâce à la bonté de la Providence,
une Université prête à naître sous la féconde
activité d' an jeane, vaillant et vertueux
magistrat : tel est le tableau abrégé des
services rendus au pays par le gouverne-
ment. En le soutenant nous sommes sûrs
de servir Dieu et la patrie. Vive donc le
gouvernement de Fribourg 1 Vive son noble
conseil d'Elat 1 (Triple salve d'applaudisse-
ments.)

M. le conseiller d'Etat Schaller répond
au nom du gouvernement. Il rappelle que
Romont a vu se réunir pour la première
fois la Société pédagogique. J'étais ici, à
votre tôte, au premier congrès du corps
enseignant fribourgeois. La défiance alors
était partout. Des Idées nouvelles cher-
chaient à se faire Jour dans d'autres cantons
et dans les sphères fédérales, et â Fribourg,
clergé, autorités , instituteurs, pères et mè-
res de famille , nous sentions le besoin de
nous soutenir pour tenir tôte aux dangers.
Grâce à notre Société , le corps enseignant
a eu des réunions plus nombreuses et pius
fécondes *, il a pu compter sur l'appui du
gouvernement et sur les sympathies du
pays. La partie réformée du canton s'est
associée à vos travaux, et l'année dernière
la Société fribourgeoise d'éducation se réu-
nissait à Morat et y trouvait l'accueil le plus
bienveillant des autorités et de toute la
population.

Pendant ces quinze années , M. Schaller
a été à la tôte du corps enseignant ; il a vu
les bons rapports se fonder et se consolider
partout entre les instituteurs, les autorités
paroissiales et communales et les familles.
II espère que les Instituteurs n'oublieront
pas dans leurs prières leur ancien directeur.
(Bravos, applaudissements.)

C'est l'union dont je viens de parler avec
le clergé, avec les autorités , avec les parents
qui a fait votre force , Messieurs les institu-
teurs et Mesdames les institutrices. Après
bien des efforts et un travail persévérant ,
nous sommes parvenus à avoir le 16° rang
aux derniers examens fédéraux. Le gouver-
nement est heureux de pouvoir compter
sur votre dévouement et sur vos bons prin-
cipes.

Votre exemple a trouvé des imitateurs.
Le Valais, le premier , vous a tendu la main ,
et a fondé sa Société d'éducation , sœur de
la vôtre. La Suisse catholique allemande
s'est également groupée dans le Kathol.
Erziehungs- Verein. M. le curé Zuber vous
le rappelait tout â l'heure avec éloquence
et sympathie. Le Pionier, de Berne, rendait
compte naguère, avec bienveillance, de no-
tre Exposition scolaire. La Société romande
ne nous considère pas comme des adversai-
res. Vous pouvez compter sur l'appui du
gouvernement et sur les sympathies des
populations. Travaillez donc avec courage.

M. Schaller boit à la prospérité de la So-
ciété d'éducation, qui a été fondée dans des
temps difficiles pour maintenir notre indé-
pendance scolaire. (Triple salve d'applau-
dissements.) (A suivre.)

I<e pèlerinage da 35 juillet anx
Marches. — Les pèlerins de Fribourg et
des environs qui ont participé au billet col-
lectif du chemin de fer étaient au nombre
de 170. Un grand nombre d'autres sont ar-

rivés en char,- venant de la Singine , de Bel-
legarde et des environs de Broc, pèlerins
qui aiment à se joindre aux pèlerinages
collectifs de Fribourg.

Le programme a été ponctuellement suivi.
M. le vicaire Kleiser, directeur du pèleri-
nage, a célébré ls sainte messe, ainsi que le
R. P. Hubert.

Eu vertu d'une autorisation bienveillante
de S. G. Mgr Mermillod , la bénédiction du
Très Saint-Sacrement a été donnée pour la
première fois daus la chapelle.

L'après-midi, plusieurs allocutions ont
été adressées aux pèlerins, entre autres un
sermon français da R. P. Hubert •

Au retour , à Bulle, les pèlerins se sont
rendus à N. D. de Compassion , où ils ont
entendu une allocution de M. le vicaire
Kleiser, sur sainte Anne, patronne des fa-
milles chrétiennes, dont l'Eglise célébrait la
fête le lendemain.

Mgr l'évoque avait daigné accorder en-
core pour cette cérémonie du soir la béné-
diction dn Très Saint-Sacrement qui a été
donnée par M. l'abbé de Saint-Léser, mis-
sionnaire apostolique.

Les pèlerins sont rentrés satisfaits de
cette journée si bien remplie et remercient
M. le révérend curé de Broc pour l'empres-
sement avec lequel il a accueilli le pèleri-
nage et la bonté avec laquelle il s'est mis &
la disposition de tous.

Le président du comité des pèlerinages,
M. Grivel , a eu la joie de pouvoir remettre
à M. le curé , en faveur de ia chapelle, une
assez forte aumône résultant de l'excèdent
de la somme perçue sur les biliets de che-
min de fa?.

Une manvaise chicane.— Le Journal
de Fribourg publie un article des pins mal-
veillant contre l'école libre de la Providenoe,
dirigée par les Sœurs de la Charité. Le
crime de ces dames, c'est de ne pas donner
d'assez beaux prix à leurs élèves. Elles ne
demanderaient cerlainement pas mieux
que de pouvoir distribuer aux jeunes filies
bien méritantes de grands et solides ouvra-
ges ; mais il faut considérer qu 'elles n'ont
aucun budget où elles puissent puiser
et qu'elles donnent une insttuovion absolu-
ment gratuite, de sorte que les prix dont
elles encouragent leurs élèves proviennent
uniquement de la générosité de dames cha-
ritables.

L auteur de l'article du Journal de Fri -
bourg se plaint, en outre , de la partialité
qui présiderait à la répartition des prix.
C'est probablement un père de famille qui
aura eu le tort d'écouter les plaintes jalouses
de quelque enfant gâtée. Il y a oomme cela,
à Fribourg, un trop grand nombre de pa-
rents pour qui les enfants ont toujours rai-
son, et les maîtres et maîtresses, toujours
tort. Un de nos amis signalait hier le môme
travers pour les jeunes gens en apprentis-
sage. Ou comprendra que nous ne discu-
tions pas ces reproches d'iniustice et de
partialité. Grâce à Dieu, les Sœurs de la
Charité sont connues a Fribourg et n'ont
Sas besoin d'ôtre défendues contre de sem-*-lables imputations.

Le Journal de Fribourg aura beau dire
aux parents : N'envoyez plus les jeunes filles
à la Providence ! Jugez donc, quelle horreur I
c'est un couvent que ne surveillent pas les
membres du conseil communal i — Les
parents continueront â aimer ces maîtresses
humbles , charitables, prodigues de leur
temps, de leurs forces , de leur santé. Les
mères y ont Jadis acquis une solide instruc-
tion, une excellente éducatiou •* vous ne
leur ferez pas croire qu 'elles ont tort d'y
envoyer leur filles. Les calomnies du jour-
nal des radicaux modérés passeront sans
laisser de trace dans l'oplnioO publique,
juste et reconnaissante pour les bonnes
Sœurs de la Providence.

Incendie. — Lundi matin, vers sept
heures et quart , un incendie s'est déclaré au
Ziergeli, près de Morat dans une maison ap-
partenant, à Mn"> Mathey-Vidmer-

Le feu a commencé dans la grange. On
croit qu'il est dû à la fermentation du foin.

Presque tout le mobilier et le bétail ont été
sauvés, mais la plus grande partie des ins-
truments aratoires ont été la proie des flam-
mes. „ ... . .

L'étage supérieur de la maison d habi tation ,
construit solidement, a peu souffert.

Une vingtaine de pompes étaient accourues,
sur le lieu du sinistre.

La famille Gerber a la douleur de I
faire part à ses parents, amis et con- I
naissances de la perte cruelle qu'elle I
vient d'éprouver en la personne de
Monsieur Jean-Louis GERBER,

gmeunier,
décédé, lundi 25 juillet, à l'âge de I
53 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi I
27 courant , à 1 heure de l'après-midi. |

Get avis tient lieu de lettre de faire- I
part.
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V-AJLT& DIVBRS
LA MORT DE M*n« SKOBELEFF. — Un ami

de la famille Skobeleff écrit au Matin à propos
du récit de la mort de M1»'"» Skobeleff , assassinée
en Bulgarie, et de la supposition que l'assassin
pourrait bien être Pranzini:

« Ce récit est insensé d'un bout à l'autre,
dit le correspondant; M-»» Olga Skobeleff a
été tuée, non en 187&, mais en juillet 1880.
Son fils, le général si connu , ne pouvait com-
mander de troupes russes en Bulgarie, puisqu'il
n'y en avait plus i ce moment, et qu'il se
trouvait en Asie centrale, à la tôte du corps
d'armée qui marchait sur Merv.

« L'assassin de. Mme Skobeleff était un Grec,
ancien officier d'ordonnance de son fils, élevé
Sar lui et devenu l'ami de la famille. Il fut

écouvert quelques heureB plus tard par une
escouade de gendarmes envoyée à sa poursuite,
st, se voyant perdu , il se tua d'une balle dans
la tête.

• Il serait donc inutile de rechercher où se
trouvait Pranzini en 1879, si c'est pour savoir
s'il a été l'assassin de M**"* Skobeleff , car, ce
qui est certain , c'est qu'à cette époque elle
était à Saint-Pétersbourg à la Moskowja 20, où
tous ses nombreux amis la voyaient journelle-
ment. >

«¦r tat tit qui concerne lee Annoncée s'adresser exokssvement a S'Agence suisse de Publicité ORELL-FlfSSLI & G
Frilfoiir f* 699 me des ISp-ouses* Fribonrg, Suisse

•fini Prêterait contre des intérêts mo-
UUI dérés 100 à 200 fr. pour que l'on
puisse éditer au profit des victimes de la
catastrophe de Zoug et des incendiés de
Fiirgangen une brochure de grande utilité
publique ?

S'adresser à Orell Fussli et Cie, à Fri-
bourg.* (0. 599)

Changement de domicile
L'honorable public est avisé que la

'Librairie-Papeterie 91. PAGE, Fri-
bourg, est transférée à la Rue de Lausanne,
.S0 62 (à, côté de l'hôtel du Faucon).

(O. 598/476)

Le Savon du Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comèdus , etc., rafraîchit le teint
et est en môme temps un agréable savon
de toilette. (0. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vflmar-6œtz, à Fribonrg.

A 

Tendre le Château de Pre»,
situé à 10 kilom. de Fribourg et à
3 kilom. de la station de Rosé.

Situation salùbre et agréable, vue
sur le Lac de Neuchâtel et le Jura,

belle construction contenant vastes
salles, salons, 15 chambres, caves voûtées
avec dépendances (grange, écurie, remise,
buanderie, etc. etc.) ; grands jardins etbeaux
verger et prairies de 7 poses, fontaine in-
tarissable , le tout en un seul mas, contenance
totale : 2 hectares 78 ares. — Prix très avan-
tageux. (O 583)

S'adresser à Ï-Son Girod, à Fribourg.

25" Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison dee

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
rétablissement pour la guérison de l'ivrognerie
a* eiari» (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. WÊBmmuÊÊËaÊameaWBaWml
A. Volkart , Bulacb. ¦¦¦¦¦ ¦JMHOTB
F. Domini Walther, Courchapois. j——
G. Krtehenbuhl, Weid p. Schœnen "werd.
Frd. Tschanz, Rothénbach (Berne), n
M1** Simmendingen inst. Ringingen. H
"Garantie ! Traitement soit , avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. . Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Le Pèlerinage fribourgeois à
Brochure de 64 pages

Prix : 20 centimes

Sachseln

LNCORE CN DRAME DANS "ONE MÉNAGERIE. —
Une femme du peuple, tenant un enfant dans
ses {bras, se promenait, lundi dans une mé-
nagerie qui est en représentation à Salford
(Angleterre.) Elle se rapprocha un peu plus
que de raison de la cage renfermant les
léopards. Aussitôt un des fauves passant
subitement ses griffes par les barreaux en
Dorta un COUD violent à!: l'enfant oui tomba
des bras de sa mère et alla rouler au loin.
Hors d'elle-môme la mère prit un bâton et
voulut en frapper le léopard , mais celui-ci,
prompt comme l'éclair, saisit le bras de la
femme et lui enfonça les crocs dans la main.
Les gardiens accourus aussitôt, forcèrent le
fauve à lâcher prise, mais la malheureuse
femme était déjà si horriblement blessée qu'on
désespère de la sauver.

M. SOUSSHNS, Rédacteur

NouHHeline laine, Crêpe de Chine
(Anderson) Efumiiie , Mal luette, lia
mierM et Foulard» Imprimé, derniers
dessins et garanti au lavage à Se, cent, la
demi-aune ou 40 cent, le mètre , est expédié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettln-
Ker ef c Cle, Gentralhof , Zurich.

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfureuse sodique, 24. Ouverture 15 mai. (0.462)

Création récente de salles de douches et de massage. Transformation complète de
celles des inhalations et d'air comprimé. Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains

Médecin : Dr fflermod. Propriétaire : Gv Emery.

CÂCÂO YAN HOUTEN
I pur et soluble en poudre
j PRIX DE DETAIL pour toute la Suisse :

à Fr. 4 ao la boîte de f ja Kg. net.
ii

99 99 99 14 99 9»
1 r-cO „ „ „ |8 t» M

Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries
magasins de comestibles. (O 603)

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'à partir

de ia Saint-Jacques (25 juillet 1887), U a transféré son magasin de graines (dite
l'Agriculture) qui a été jusqu'à présent rue de la Préfecture , à la rue du Pont-
Suspendu, 79, à côté de l'église de Saint-Nicolas. (O. 590/467)

A.. '\rVr j\. G-lS 'JBuJEi,9 xo.arclia.ri<i-gr*airi .iei».

LE PRETRE
Par sainl Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

8IIi f A
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.

r»rix I a fr. 50.

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nonveautê sur demande
gratis. (O. 382)

Nous aimons à recommander
^les deux produits spécialités par la phar-

macie GoUiez à Morat, lesquels ont obtenu
1 diplôme d'honneur, 2 médailles d'or et
1 médaille d'argent à Paris et Lyon en 1887 ;
soit le cognac ferrugineux contre l'anémie,
les pâles couleurs, et l'alcool de menthe et
camomille Golhez digestif , cordial, hygié-
nique par excellence, bien plus actif que les
alcools de menthe ordinaire.

Exiger sur chaque flacon la marque des
2 palmiers. En vente dans les pharmacies
et drogueries. (O F 1167)

Dép ôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. (O 532/423/122)

"Vieïix cognacs
i 2 fr. SO et à 4 fr. la bouteille,
chez JEAN KAESER, à Fribourg. (224)

Obsirvatolr* -Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les obsorvauo-ûs sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Juillet | 19 20J 21 22; 231 24| 25| Juillet

^5 Moy

THERMOMETRE fBenHgra4tj
Juillet 19 ! 20j 211 22: 23' 34 j 25] Juillet

7 h. matin 15 15 18 16 17 1 16 17 7 h. matin
L h. soir 24 25 23 22 23 25 24 1 h. soir
7 h.soir 17 20 18 19 18 j 1» 7 h. soi»
Minimum 15 15 18 16 171 16 Minimum
Mamimum 24 25 23 22 23 25 , Maximum

725,0 I jjL
720,0 Ë-
715,0 E_
710,0 =L l i i]  Illl '

CQA A ""

Oll flPlIinildp pour diriger nn ma-
l/Il UCUlclllUL gasiM ime personne
active et mariée. S'adresser à Léon Girod
k Fribourg. (O.Fr. 1188) (0.597/473)

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
NOUVELLE COLLECTION

de livres ïiistoriq-u.es
In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rouges,

nombreuses illustrations.
Prix dn volume broché : f è  francs.

IV0LUMES PARUS
CHARLEMAGNE

dans l'Histoire et dans la Légende
pnr G. 1UAII.I.AH» DE Ï.A CODTDKE

GODEFROY DE BOUILLON
et la. première croisade

par G. MAILLARD DE LA COUTURE

CHRISTOPHE COLOMB .
et la découverte du Nouveau-Monde

par Paul de JOKIA-EI»

JEAN BAB.T
et la Gnerre de Course sous Lonis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

LA FRANCE JUIVE
PAR ED. DRUMONT

Nouvelle édition IIXIJSTBÉE
GRAND FORMAT

Scènes , vues ,portraits , caries , plans , autograp hes
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 .  50 à :

Henri GAUTIER successeur
Librairie Blériot , 55, quai des Grands-Augnstlns. 5*

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

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


