
La tolérance religieuse
BN A N G L E T E R R E

Un fait qui montrera quels progrès
l'esprit de tolérance religieuse a accom-
plis en Angleterre depuis quelques an-
nées , c'est l'invitation qui a été faite, la
semaine dernière, à S. Em. le cardinal
Manning de présider la distribution des
prix à bord du vaisseau-école !e Shaftes-
bury. Ces navires sont des sortes de
pénitentiaires , à Lord desquels on envoie
les enfants qui, arrêtés par la police pour
quelque délit , ont élé renvoyés par les
magistrats comme ayant agi sans discer-
nement. Sous une discipline à la fois
ferme et paternelle, sous l'influence de
l'enseignement religieux qui leur est
donné par les ministres de leur religioD
respective , ces enfants, soumis à l'auto-
rité d'officiers de marine en retraite , se
réforment pour la plupart et deviennent
des membres honorables de la société.
Rien de plus intéressant et de plus ins-
tructif que le rapport lu par le comman-
mandant du Shaftesbury, le capitaine
Seriven , à l'issue du déjeuner offert aux
invités et avant la distribution des prix.
Le rapporteur a d'abord constaté que
l'institution avait été fondée en 1878. U
y a eu un moment à bord du bâtiment
377 enfants, dont 80 appartiennent à ia
reli gion catholique romaine. Depuis l'éta-
blissement de l'école, 1,342 enfants y
sont entres et 9/1 en sont sortis.

En général , ceux qui arrivent à bord
sont d'une stature inférieure à celle de
leur âge ; ils paraissent faibles et mal
nourris ; mais bientôt, grâce au régime
sain ét vigoureux auquel ils sont soumis,
leur condition ne tarde pas à s'améliorer
au physique en même temps qu 'au moral.
Du 14 juillet 1886 à ia date présente,
161 enfants ont été reçus à bord et
172 sont sortis de l'école. Sur ce nombre.
soixante-neuf sont, entrés dans Ja marine,
six ont été placés à terre, seize ont pris
du service dans l'armée comme musi-
ciens, quatre ont été libérés par ordre du
ministre de l'intérieur, deux ont été
transférés dans d'autres institutions, un
est mort , soixante et onze ont été récla-
més par leur famille et trois se sont
Clivés. Le rapport de l'inspecteur de

^¦struction publi que est aussi satisfaisant
y-^e 'celui du commandant.
, Après la lecture de ces intéressants
Qpcunients , Son Eminence a procédé à la
Qîstribution des récompenses. Le jeune
•{âmes Spiers, à qui était échu une sorte
«e prix de Sagesse décerné par les suf-
frages des élèves , a reçu des mains du
cardinal une magnifique montre en or ,
avec quelques bonnes paroles d'encoura-
gement et de félicitation . Une montre
d or a 'également été accordée au jeune
1 bornas Uancy, qui n'a pas mérité une
seule punition dans tout le cours de l'an-

Dernières dépêches
Genève, 27 juillet.

St ^? matin, sont arrivés les tireurs de
nré* et de Glaris. Les premiers ont
hal ,té leur bannière cantonale par l'or-
gane de.M. Hoffmann.m. A]fred Martin , de Genève, leur a

ressé le discours de réception,
te, >es t*reurs ('e Glaris avaient pour ora-
in« , • Causer. Leur drapeau a été reçuPar M. Court , de Genève.
.On attend avec un vif sentiment de

îw
10sité colonne bernoise qui doit se

i-j 'ésenter cet après-midi à trois heures.û la dit très nombreuse. Le drapeau deern e sera présenté par M. le conseiller
^«onal Zurbuchen , auquel répondra M.

conseiller national Lachenal.
]a oT .Slx heures , arriveront les tireurs de
L'nto Sse Primitive(Lucerne, Uri , Schwyz,
ser» ald;* La bannière des Waldstœtten
Par \?résentée par M * Vonmatt et reçue

y
-»-*, le conseiller d'Etat Dunant.Qe nombreuse délégation de notabi-

née. L'éminent prélat a remis cette
récompense à Thomas Clancy avec d'au-
tant plus de plaisir et d'orgueil que cet
enfant est catholique. Cette touchante
cérémonie a été couronnée par un cha-
leureux vote de remerciements au cardinal ,
proposé par l'honorable M. Spicer et
appuyé par la gracieuse mistress West-
lake, membre du bureau scolaire de Lon-
dres.
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TIR FEDERAL
Qenève , 26 juillet .

Uniformité et variété. — Toasts à la patrie. —
Valais et Argovie. — Résultats du Tir.

Les Jours se suivent et ne se ressemblent
pas , dit-on ; il n'en est pas tout à fait ainsi
aux Tirs fédéraux. Chaque jour , c'est à peu
près le môme cérémonial qui s'accomplit.
Il n'y a de diversité que dans le personnel
des arrivants et des orateurs.

Ge serait une étude très curieuse que
celle, par exemple , des discours de présen-
tation et de réception. Chaque canton, cha-
que pays a le sien , avec sa couleur histori-
que et nationale. Les toasts à la patrie for-
mant aussi une collection de phrases et de
sentiments qui ont quelquefois une saveur
particulière , mais qui souvent ne s'élèvent
pas au-dessus d'une certaine uniformité.

Hier , pourtant , l'orateur , M. Turretini,
s'est élevé à des considérations peu ordinai-
res, lorsqu 'il a flétri le matérialisme du
temps et placé le sentiment religieux, les
vertus chrétiennes , les aspirations vers l'in-
fini au-dessus des conquêtes matérielles ,
si glorieuses de ce siècle.

Aujourd'hui, c'est M. Léchet , président
du Grand Conseil de Genève , qui a porté le
toast à la patrie. Après s'être demandé sl
ces fêles ne développaient pas peut-êlre le
goût du plaisir aux dépens du sentiment
du devoir , l'orateur estime que non , parce
qu 'elles font naître une confiance récipro-
que, un grand apaisement d'où résultera
un plus grand dévouement à la patrie.

M. Léchet termine en ces termes :
La patrie t mais qu'est-ce que la patrie ? Ce

n'est pas seulement le pays que nous habitons,
l'air que nous respirons, ce n'est pas le sol que
nous foulons aux pieds, ce n'est pas l'azur de
nos beaux lacs, ce n'est pas la blancheur im-
maculée de nos cimes, c'est plus encore, c'est
mieux.

La patrie, c'est aussi le souvenir de nos an-
cêtres, c'est l'histoire épique des fondateurs de
notre liberté. G'est notre liberté môme, c'est le
respect de nos lois et de nos magistrats, c'est
notre profond attachement à nos institutions
républicaines, c'est notre belle bannière à la
croix blanche, c'est enfin notre reconnaissance
et notre amour pour le Dieu de nos pères 1

Qu'il continue à nous protéger t
Le second orateur du banquet , M. Odier,

député au Grand Conseil de Genève , a fait
une assez bonne charge contre l'école poli-
tique qui « cherche le progrès dans le dé-
veloppement du rôle de l'Etat. »

D'après cet école, dit-il, l'Etat , c'est à dire le
gouvernement élu par la majorité des citoyens,
a pour mission de faire le bonheur de l'indi-
vidu; il le prend, le suit du berceau jusque

htés genevoises ira au-devant des autori-
tés fédérales, qui arrivent ce soir.

.Londres, 27 juillet.
Le Daily-News annonce que lord Sa

lisbury est malade.
Il croit que le cabinet sera remanie

avant la nouvelle session du Parlement
•Londres, 27 juillet.

TJn grand meeting tenu à Limerick
(Irlande) sous la présidence du maire a
voté une adresse de protestation contre
l'application du bill de coercition.

tond reg, 27 juillet.
Selon le Standard , le prince de Co-

bourg se dispose maintenant à aller en
Bulgarie.

Moscou, 27 juillet.
Pes avis des Indes assurent qu 'un

mouvement important se produit parmi
les musulmans indous contre les An-
glais.

Boine, 27 juillet.
Une dépêche de Naples au Moniteur

de Rome annonce que la liste catholique

dans la tombe, l'instruit, le protège même con-
tre ses propres inclinations.

Tout cela, l'Etat le fait d'après un plan uni-
forme ; il passe le niveau égalisateur sur toutos
les individualités et cherche à amener tous les
hommes à la stature d'un type uniforme, celui
du parfait citoyen.

D'autres, et je suis de ce nombre, voudraient
borner le rôle de l'Etat aux services publics
qu 'il est seul placé pour organiser ; ils croient
à la puissance de l'initiative individuelle ; ils
Uisirent que chaque individu puisse dévelop-
per librement ses énergies particulières.

Ma dépêche d'hier vous a mentionné les
réceptions ae ce jour. Je ne vous entretien-
drai que des deux principales : celles des
"Valaisans et des Argoviens.

Les tireurs valaisans, au nombre de 400,
sont arrivés par bateau à vapeur. Tous les
tireurs étaient coiffés d 'un chapeau de paille
avec plumet jaun e. M. le conseiller national
de Chastonay, qui dirigeait la colonne, a
présenté le drapeau cantonal.

Les Valaisans , a-t-il dit , ont suivi avec
un patriotique intérêt les fôtes du Tir fédé-
ral. Les "Valaisans ont de vieux liens avec
Genève. G'est sur les conseils d'un citoyen
genevois que le Valais a entrepris la correc*
tion du Rhône , œuvre qui a rendu de si
grands services à l'agriculture.

L'esprit de solidarité, a-t-il ajouté , est
plus ferme que jamais. Rappelons-nous sui
notre terre helvétique qu'un peuple répu-
blicain doit toujours ê're juste. Concédons
au pouvoir central de Berne toutes les
compétences nécessaires , mais conservons
aux cantons leur vie fédérative.

La bannière valaisane, cette bannière aux
treize étoiles, est l'emblème d'un petit peu-
ple jaloux de son indépendance ; elle est un
gage du patriotisme valaisan.

La péroraison de ce chaleureux discours,
dont je ne vous donne qu 'une bien brève
analyse , a soulevé des hourrabs enthou-
siastes.

M. Célestin Martin , député catholique de
Genève, avait été chargé du discours de
réception , délicate attention à l'égard des
confédérés valaisans. Voici quelques-unes
de ses paroles :

Soyez les bienvenus, chers confédérés du
Valais ; votre bannière rouge et blanche est un
symbole de vaillance et d'honneur. De tout
temps, Genève et le Valais ont été alliés l'un a
l'autre par de fortes sympathies.

L'histoire nous apprend qu'en 1571 Genève
avait envoyé dans le valais un conseiller pour
traiter un projet d'alliance. Les Conseils du
Valais firent bon accueil au délégué genevois.

En 1815, cet ancien pacte fut scellé sous
l'égide de la Confédération ; en 1828, au pre-
mier Tir fédéral, ce serment a été renouvelé.
En 1851, au Tir fédéral, James Fazy disait à
Barmann que Genève et le Valais étaient ani-
més d'une amitié toujours plus durable. Les
Valaisans viennent donc pour la troisième fois
voir leurs amis de Genève pendant un Tir fé-
déral, dans ces fôtes qui sont une sorte de plé-
biscite solennel de la démocratie suisse.

L'orateur termine'en rappelant que c'est
le nom d'un Valaisan qui a été prononcé le
troisième lors de la distribution des dix
premières coupes.

Là dessus , les coupes circulent , et la ban-
nière valaisanne, hissée sur le pavillon des
prix , flotte au milieu de ses nombreuses
sœurs.

Dans la soirée, vers sept heures , arrivent
les Argoviens , nombreux et beau cortège.
M. le colonel Kunzli , dont le nom sonne

a remporté un triomphe complet aux
élections administratives.

Tout le clergé est accouru aux urnes ;
les sièges présidentiels étaient tous for-
més des membres du clergé.

Berne, 27 juillet.
Un violent incendie a éclaté cette nuit

à l'hôtel du Jura , à Olten . Les détails
manquent.

Foule compacte à la gare de Berne.
Le train de 10 h. 28 est bondé de tireurs
et autres voyageurs.

Paris, 27 juillet.
Le gouvernement ffàùçâis a résolu dé

soumettre à la Chambre un projet de sub-
vention de 100 millions pour les travaux
de canalisation de la Seine, de Paris au
Havre.

Il a encore résolu d'installer provisoi-
rement l'Opérà-Gomique à là Gaîté..

Berne, 27 Juillet.
La bourse des fromages a été hier par-

ticulièrement importante.
Nombreux marchés conclus. Les prix

sont à la hausse.

bien à Genève depuis la fameuse motion
qu 'il déposa comme -un baume sur la plaie
des tarifs, présente la bannière. Son dis-
cours signale avec assez d'adresse les points
de rapprochements entre Genève et L'At-
govle.

M. le conseiller national Dufour répond
en rappelant avec-à propos que la Société
des carabiniers suisses à été fondée à Aarau
en 1824. Il salue la récente constitution que
l'Argovie s'est donnée.

Parmi les tireurs qui ont obtenu les
princi paux résultats du tir d'hier , je remar-
que M. Schoch, de Fribourg.

Voici les grandes coupes (200 cartons)
sorties aujourd'hui:

Fr. Jullien, Genève ; Tschudy-Ravenel, Gla-
ris ; E. Kellensberger, Hèrisau ; F. Weber,
Genève ; Ami Chessex, Territet-Montreux ;
H.-Fr.Ducommun, Chaux-de-Fonds; J. -Hcehn,
Wetzikon; Gottlieb Leu, Lucerne.

Albert Frcelich, Genève ; Lùdin-Gysin , Lies-
tal; Isaac Magnin, Genève ; Joseph Vailly,
Genève ; Jules Joyet, Cossonav ; Ad. Steffen,
Zurich; Arlste Robert , Chaux - de Fonds ;
G. Benziger, Einsiedeln.

J. Bohren , Berne ; Eug. Pellot, Havre ; Aloïs
Gaillard, Orbe ; Emile Ador, Genève ; Emile
Balli , Locarno ; A.ug. Reverdin , Genève ;
Gust. Laube, Davos; Gustave Perdonnet, Lau-
sanne ; Fritz Rcehn, Bienne ; Fr. Geneux,
Saint-Imier ; Fr. Stadler , Genève.

A propos da Tir fédéral. — La ri-
chesse et l'abondance des prix du Tir de
Genève forment un piquant contraste avec
ia simplicité toute républicaine des anciens
Suisses. Où. sont les temps où le « roi du
tir » était tout glorieux de gagner une paire
de chausses aux couleurs cantonales, reste
des antiques braies de la Gaule , si heureux
qu 'il les mettait séance tenante , ou bien,
comme à Saint-Gall en 1671, où l'adroit
vainqueur, un sauvage gars de l'Appenzell,
enleva le grand prix... une pelisse de femme,
qu 'il s'agrafa sur les épaules. La chronique
ajoute qu 'il fut suivi pendant cinq lieues
par une troupe de jouvencelles saint-galloi-
ses qui pleuraient à chaudes larmes de voir
partir un si beau manteau de la ville 1

Aujourd'hui, par oontre, tout ce que Ge-
nève compte d'habiles ouvriers dans l'art
de Benvenuto. Cellini a été mis à contribu-
tion pour fouiller, ciseler les métaux pré-
cieux. La description des centaines de cou-
pes, de plats, de hanaps artistiques, des
boisseaux de montres , àe bracelets , des
merveilles de la bijouterie et de l'orfèvrerie
genevoise, sl réputées , donnés en prix, exi-
gerait plusieurs -numéros de notre journal.
Aussi ne citerons-nous parmi ces dons que
les superbes vases du président de la Répu-
blique française, une très belle reproduc-
tion en bronze des lions de Canova , offerte
par le gouvernement italien , et une sta-
tuette en bronze , reproduction de la célèbre
statue de Jules César du Vatican , don de
S. M. le roi d'Italie ! Ce dernier prix a fait
sensation à Genève, car c'est la première
fois qu'un roi daigne s'intéresser à pareille
fête suisse.

En 1838, au Tir de Saint-Gall , le capitaine
d'artillerie thurgovienLouls-Napoléondonha
en prix d'honneur à la cible du « Sens com-
mun » un fusil de chasse 'Incrusté d'argent
d'une valeur de 1500 fr. Le soir de son arri-
vée, il offrit ««ra -membres du Comité fédé-
ral un splendide dîner et une fête pyrotech-
nique des mieux réussies. -Le lendemain , le

Sarnen- 27 juillet.
Les dommages causés par la grêle à

Lungern sont évalués officiellement à
100,000 francs.

'Berne, 27 juillet.
MM. les délégués du Conseil fédéral

au Tir de Genève y compris MM. les
membres des bureaux des Chambrés de
la Suisse allemande et le corps diploma-
tique partent aujourd'hui à 1 h. 45 pour
Genève.

M. Droz, président de la Confédération,
se rèùd directement à là fête depuis Mor-
gins. Un ireack est préparé à la gare de
Berne pour ces hautes autorités.

Soient, 27 juillet.
La Commission de la Constituante a

décidé la rôélectioti. du conseil d'Etat par
lé peuple, l'éligibilité des ecclésiastiques
au Grand Conseil, la suppression de l'ar-
ticle abolissant la peibe de liiort*, la réha-
bilitation des discutants excusables après
six ans.

Berne, 27 juillet.
1200 Bernois, avec 6 drapeaux , sont

partis pour Genève.



futur empereur porta un toast : « A la Suisse
comme elle est l »

Au tir de Zurich en 1859, la duchesse de
Parme , qui avait trouvé un asile à Rap-
perschwyl , parut à la fête entourée de ses
fils. Elle remit très émue au président du
Comité une coupe d'argent en remarquant
« que les Suisses ne savaient pas combien
Ils étaient heureux 1 qu 'ils gardent leurs
belles institutions éternellement » ! Mais
c'étaient deux proscrits 1

Nouvelles des cantons
Victimes des glaciers. — L'émotion

causée par la catastrophe de la Jungfrau
est loin d'être calmée. La presse de Zurich
surtout ne tarit pas de regrets émouvants à
l'adresse des victimes. Mais à côté de ces
plaintes très compréhensibles, d'autres orga-
nes suisses font entendre une note plus sé-
vère et blâment ces aventures dangereuses,
ces ascensions sans guides où des impru-
dents risquent leur vie, sans utilité pratique
et sans profit pour la science.

Il est certain qu un seul guide accompa-
gnant la caravane eût sauvé les malheureux
jeunes gens.

Ce sont ces pensées qui inspirent au cor-
respondant du Bund, écrivant à ce journal ,
ce qui suit :

« Le Club alpin donnera un dernier adieu
à ses soldats morts au champ d'honneur , le
premier des corps a été descendu dans la
vallée , couvert par le drapeau suisse ; les
autres chargés de fleurs des Alpes et de
guirlandes. Dans quelques heures les cou-
rageux jeunes gens seront descendus dans
la tombe.

« Nous avons le plus grand respect pour
la mort dans quelques conditions qu 'elle se
produise ; mais si des paroles graves doi-
vent être prononcées, ce n'est point à l'a-
dresse des victimes, mais bien en l'honneur
des guides, de ces vaillants pères de famille
dont on a dédaigné les services et qui , au
milieu des plus grands dangers , ont eu la
mission d'aller rendre aux familles les corps
de ceux qui sont morts victimes de leur
présomption. »

Voici comment s'est passée à Eggischhorn
la scène de la reconnaissance des cadavres :

Les six corps enveloppés dans des sacs
gisaient sur le gazon les uns à côté des
autres , devant les membres du tribunal , les
vingt-deux guides et la population attristée.
La cérémonie des constatations a été poi-
gnante. Les sacs ont été successivement
ouverts , deux médecins procédaient h l'ex-
pertise légale de ces corps entièrement dé-
figurés ; on fouillait les vêtements des vic-
times, afin d'obtenir des nièces propres a.
certifier leur identité. Durant cette doulou-
reuse opération , les nuages qui couvraient
la cime de la Jungfrau se sont découverts
et la blanche montagne semblait contempler
les six jeunes hommes vigoureux dont elle
a pris la vie. On a placé ensuite les cadavres
dans des cercueils recouverts de fleurs des
Alpes. M. Rossé, pasteur de Bienne, a pro-
noncé une éloquente allocution , ainsi que
M. Klausen , avocat , ancien député du Valais
au conseil des Etats.
i Ce moment demeurera inoubliable dans
la mémoire de ceux qui ont assisté a cette
émouvante scène funèbre , en présence des
courageux guides dont les visages bronzés
montraient la plus vive émotion. Les cer-
cueils ont été conduits & Brigue, après que
le gouvernement du Valais eut ainsi rendu
dignement les honneurs aux tristes vic-
times.

Coquilles. — Deux jolies coquilles dans
le National d'hier. Parlant des courses de
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AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLE8 BUET .

Au son vibrant de la cloche, toute la foule se
dispersa, d'autant qu'il n'y avait plus rien à
voir, et qu'on avait assez glosé. Chacun rentra
chez soi, et les rues, tout à l'heure si animées,
furent bientôt désertes.

Cependant le vieux bonhomme Cinq-Liarda
ne reprit pas le chemin de son logis. Au con-
traire, il vint s'installer, en face du bailliage,
sur un banc, devant la boutique d'une mercière,
avaricieuse et médisante, qu'il connaît bien
pour causer avec elle du tiers et du quart.

Son frère l'avait invité à venir manger la
soupe, encore qu'il ne fût pas coutumier de
cette prodigalité, mais Aubanon répondit à
Merluche qu'ayant reçu citation à comparaître,
il ne se souciait guère de risquer Famende
pour un retard , et qu'il acceptait la soupe sus-
dite, mais seulement pour le sou:, se trouvant
lesté à sa suffisance par la temne que le matin
lui avait servie la Blandine.

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

taureaux à Genève, le journal de La Chaux-
de-Fonds dit que ce spectacle n'a aucun
caractère de sécurité et que l'édifice solide-
ment construit offre toutes garanties de...
cruauté.

On comprend qu 'ici le mot de sécurité a
pris la place du mot cruauté et vice-versa.

Petite chronique des cantons
Un incendie qui a éclaté l'autre jour a la

Chaux-de-Fonds a eu des suites graves.
Plusieurs pompiers ont été blessés. L'un
d'eux , Alcide Favre , a succombé lundi à
ses blessures.

— Aux Buttes (Neuchâtel), un nommé
Berner , âgé de 36 ans, est tombé jeudi soir
sous les roues de son char. Transporté à
l'hôpital dans un état lamentable , il vient
d'y mourir.

— Le premier pick-pocket a été arrêté
dimanche matin au Tir fédéral. Il a été sur-
pris la main dans la poche d'une dame.
Dans l'après-midi on a dérobé à un monsieur
de Carouge son porte-monnaie , qui conte-
nait 80 francs.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Kome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 24 juillet.
Pour donner une idée du consolant progrès

que fait dans tout le monde catholique le
mouvement de préparation au Jubilé sacerdo-
tal de Notre Très Saint-Père le Pape, il suffit
de jeter un coup d'œil sur le dernier Bulletin
mensuel que le Comité central de Bologne
vient de publier pour le mois de juillet. On y
voit d'abord que les Lettres pastorales de
NN. SS. les archevêques -et évoques, invitant
leurs fidèles à prendre part à cette grande fôte
de la famille chcétienne, sont arrivées au chif-
fre de 333. Le Bulletin donne également la
liste de 123 archevêques et évêques qui ont
déjà envoyé au Saint-Père des reliques insi-
gnes destinées à être enchâssées dans le riche
autel que la Commission promotrice des fêtes
jubilaires offrira à Léon Xlll et sur lequel Sa
Sainteté célébrera la messe au jour anniver-
saire de sou sacerdoce. On trouve ensuite dans
le Bulletin une quatrième liste des offrandes
pour le monument que tous les séminaires du
monde catholique contribuent à élever, dans le
Vatican, en l'honneur de saint Thomas d'A-
quin. Ces offrandes ont atteint déjà la somme
de près de 27,000 fr. Suit une onzième liste
des sommes recueillies par le Comité central
et déposées à la Secrétairerie d'Etat pour être
offertes au Souverain-Pontife à titres d'hono-
raires de sa Messe jubilaire. Le montant de
cette onzième liste, ajouté à celui des précé-
dentes, donne un total de *o38,540 fr. 55 c.

Le Bulletin consacre ensuite douze grandes
pages à l'indication des objets d'art religieux
que les communautés religieuses, les asso-
ciations catholiques ou les différents diocèses
ont déjà fait parvenir ou se proposent d'en-
voyer à l'Exposition vatieane. Cette indication ,
qui n'est d'ailleurs que la suite de beaucoup
d'autres des Bulletins précédents, offre dans
un magnifique tableau où tous les pays sont
représentés, l'image tangible du zèle et de
l'émulation des catholiques pour témoigner
lfiiir amour filial au Vicaire dn .TéRiis-Ohrist.

* *On a fait beaucoup de bruit dans la presse
libérale italienne au sujet des visites que le
roi Humbert, à l'occasion de son récent voyage
dans les provinces centrales de la Péninsule, a
reçues de la part des évêques. Cette presse a
prétendu y voir je ne sais quelle reconnaissance
des faits accomplis, comme si des actes de
fturo courtoisie, suggérés par des nécessités
ocales, pouvaient sanctionner toute la si-

tuation violente et anormale dont souffre le
Chef de l'Eglise et qui touche par là même
aux intérêts les plus chers , non seulement de

Les derniers tintements de la cloche réson-
naient encore dans l'espace, que M. Dalzon de
la Fournière parut au seuil de sa demeure. U
était roide et guindé, mais il cheminait d'un
pas incertain, et sa figure portait les traces des
émotions désagréables qu'il venait d'essuyer.

A sa vue, Saturnin Aubanon se leva du banc
appuyé au vitrage de la mercière. Il se leva
lentement inspecta les mouchoirs de Cholet et
les fichus de laine brodée qui palpitaient au
vent, accrochés à une ficelle. Il eut de nouveau
recours à sa vaste boite à tabac.

Puis, très calme, réfléchi , il s'avança d'un
pas mesuré à la rencontre .du magistrat.

— Ah I fit celui-ci, surpris à l'improviste,
c'est vous, père Aubanon ?

— Dame, oui, c'est moi ! oui, monsieur le
juge.

— Rien de nouveau ?
— Rien. J'ai reçu mon papier timbré ce

matin pendant que je mangeais... une daube à
s'en lécher les quatre doigts et le pouce. Ma
Blandine a les bonnes recettes!... Alors ,
comme je soupe chez mon frère ce soir, je suis
venu de bonne beure. Et j'ai vu...

—¦ Qu'avez-vous vu, père Aubanon ?
— Est-ce vous qui avez fait jouer le télégra-

phe pour Suzanne Pascal î
— Ah 1 elle est arrivée ?
— Oui. Déjà toute en noir... C'est drôle

qu'elle ait pris le noir si tôt ! Chez nous, ça ne
se fait qu'après l'enterrement.

— Elle est donc rentrée à la Sigoulette ?
— Tout droit, Depuis la gare, en omnibus...

Vingt sous dépenses mai a propos , car ça ne
coûte que dix sous jusqu'au pont de la Vedrège,

quelques diocèses particuliers, mais de tout le
monde catholique.

Au reste, les évêques qui sont allés visiter le
roi n'ont pas manqué d'être auprès de lui les
interprètes autorisés des sentiments religieux
des populations et de leur désir de voir cesser
le f uneste 'conflit entre l'Eglise et l'Etat. Le roi,
de son côté, a dû en plus d'une circonstance se
mettre à l'unisson de ces sentiments et se sou-
venir, au moins en passant , des vraies tradi-
tions de cette Maison de Savoie que Grégoire
XVI appelait la Maison des saints.

C'est ainsi que, pendant leur séjour récent à
Sienne, le roi Humbert et la reine Marguerite
se sont rendus a pied à la maison où vécut
sainte Catherine. Dans cet insigne sanctuaire,
ils ont assisté à la célébration de la messe et
ils y ont reçu en présent de pieux souvenirs
de leur visite, pendant qu'au dehors une im-
mense foule ap plaudissait les souverains pour

«leur acte de religion. Les mêmes témoignages
de sympathie leur ont été prodigués par cette
population siennoise si franchement catholique
lorsqu'elle les a vus inviter l'évêque de Sienne
et lui donner la placo d'honneur aux fêtes que
la municipalité avait organisées pour la cir-
constance.

Malheureusement , auprès de ces actes qui
pourraient faire espérer un meilleur avenir, le
roi Humbert en accomplit d'autres dont le
contraste est comme l'écho du double courant
qui agite l'Italie ; je veux dire le vent qui
pousse à la conciliation et la tourmente révo-
lutionnaire , la conjuration des sectes qu'a dé-
noncée le Souverain-Pontife. C'est à cette con-
juration et à ses perfides exigences que le roi
Humbert a cédé alors que, de cette même ville
de Sienne où il témoignait des sentiments reli-
gieux, il a envoyé au patriarche de Venise, le
cardinal Agostini , une dépêche conçue dans les
termes les plus hautains.

L'éminent cardinal, encouragé sans doute
par les manifestations de foi auxquelles le roi
s'était associé, lui avait télégraphié pour de-
mander la suppression d'un projet de loi hostile
à l'Eglise. H s'agissait de la loi qui abolit les
dîmes ecclésiastiques ou redevances que les
fidèles paient abantiquo à leur curé dans
certaines paroisses pauvres, surtout dans la
Vénétie.

Il est vrai que, d'après une autre loi restée
encore à l'état de projet , les curés dont la rente
annuelle se trouverait être inférieure à 500 fr.
pourront obtenir un secours de l'Etat, à des
conditions d'ailleurs tellement tracassières que
cela devient une dérision. Au reste, ce n'est là
qu'un projet , tandis que l'abolition des dîmes a
été aussitôt votée par le Parlement et sanction-
née par le roi.

C'était pour empêcher cette sanction hâtive
que le patriarche de Venise avait télégraphié
au roi Humbert. Celui-ci a répondu que « la loi
avait été déjà signée » et que, d'ailleurs, il
avait « la conscience d'avoir rempli un vrai
devoir. J'affronte avec assurance, ajoutait-il ,
le jugement de Dieu, de l'Eglise et de la so-
ciété. >

L'inconvenance de ces paroles dans la bouche
d'un souverain qui se pose parfois en catholi-
que, n'a pas besoin d'être relevée ; quelque
fierté apparente qui s'y étale, ce n'est au fond>
ie le répète, qu'une nouvelle et humiliante
soumission aux exigences des sectes, comme
l'a prouvé l'empressement avec lequel les or-
ganes libéraux de toutes nuances en ont ex-
primé leur satisfaction.

Voilà ce qui rend si difficile tout rapproche-
ment sincère, toute réconciliation entre l'Etat
et l'Eglise en Italie. On ne veut point , dans les
sphères officielles et libérales, de l'influence de
la religion sur les lois ; on prétend bannir l'ac-
tion de l'Eglise de la vie publique et lui enlever
ainsi toute efficacité.

Une revue libérale de Florence, la Rassegna
nasionale , le constate en ces termes remar-
auables : t Nous autres, Italiens, nous vivons
ans une lutte perpétuelle entre la conscience

religieuse et la conscience civile ; nous nous
sentons poussés à tout moment à oublier que
nous sommes chrétiens et catholiques pour
nous mettre à l'unisson de l'esprit qui domine
dans nos lois, dans le gouvernement, dans le
Parlement , dans la presse, en un mot dans
tout le monde officiel qui nous entoure. >

A propos de la grande revue navale que le
roi Humbert vient de passer à Livourne et à
laquelle ont pris part quarante vaisseaux de

et une jeunesse peut bien faire un quart de
lieue à pied.

— Vous venez au palais, père Aubanon ?
— Heu ! dame, oui, puisqu'il le faut sous

Seine d'amende. Mais je n'ai rien à vous dire
e plus qu'hier... Vous avez été bien honnête

pour moi, hier, monsieur le juge, et j'ai trouvé
justement quelque chose qui va vous égayer.

— C'est difficile , murmura Dalzon en pous-
sant un soupir.

— Tenez. Savez-vous ce que c'est que ces
brimborions-là ?

Ce disant , le bonhomme. Cinq-Liards attei-
gnit dans son gousset une petite bourse de
cuir, en desserra les cordons et y prit cinq ou
six pièces d'or qu'il mit dans la main de
Dalzon , en ajoutant :

— Vous avez la renommée de tellement con-
naître les vieilles monnaies d'auparavant la
Révolution. C'en est. Regardez voir.

Quels que fussent les soucis du magistrat,
son goût ot ses instincts d'antiquaire prirent
un instant le dessus, et ce fut avec des yeux
brillants de convoitise qu'il examina la pré-
tendue trouvaille d'Aubanon. Il compta d'abord
les pièces : Il y on avait six. , , ,

— Oh ! oh 1 dit-il, avec la joie d'un arcueuiu-
gue qui fait une découverte importante , voici
en effet des pièces rares, extrêmement rares,
monsieur Aubanon: un gros de Philippe le Bel,
valant huit deniers et une obole d argent fin ,
et dont il fallait cent et un pour le marc. Et
celle-ci ? c'est encore un gros, du quatorzième
siècle, un gros à VO rond, ad O rotundum...
En 1311, ils valaient un quart de plus que les
autres : un franc douze centimes.

Cinq-Liards l'écoutait, bouche béante.

guerre, en y comprenant les avisos et les tor-
pilleurs de haute mer, la Riforma , organe mi-
nistériel, en met en relief l'importance excep-
tionnelle, t Le roi d'Italie, dit-elle, passe enrevue la flotte lorsque celle ci est sortie de la
Période de préparation , à la veille du jour oùla reine Victoria passera en.revue les forces
navales du Royaume-Uni et tandis que les
rapports les plus intimes unissent les deuxpays. Militairement et politi quement , ce spec-
™ grandiose appelle l'attention de toute
1 Europe... Nous nous réjouissons de ce que les
sacrifices de la nation et l'œuvre de tant d'hom-
mes éminents n'ont pas été inutiles, de sorte
que nous pouvons envisager l'avenir avec plus
de confiance. » V.

La santé de l'empereur Guillaume
L-à santé de l'empereur Guillaume continue

à s'améliorer. L'appétit est meilleur et les
forces sont revenues. L'empereur , rendant
une visite à la comtesse Gi*uu , a fait vendredi
le chemin de son hôtel à la villa de la com-
tesse à pied , sans le secours de la canne qui
lui a toujours été indispensable, ne fût-ce
que pour faire quelques pas.

« Je l'avais bien dit , répète souvent l'em-
pereur , l'air de Gastein est meilleur médecin
que les médecins les meilleurs. »

L'affaire des d'Orléans et da prince
Waldemai-

Nous avons parié, la semaine dernière, de
l'incident qui, d'après la Kœlnische Volks-
zeitung, s'est produit au sujet du baptême
du fils du prince Waldemar de Danemark
et de la princesse Marie d'Orléans, fille . du
duc de Chartres. Voici ce que racontait- la
Vollcszeitunq :

Pour obtenir les dispenses ecclésiastiques
nécessaires au mariage de la princesse catho-
lique avec un prince protestant , le duc de
Chartres avait promis au Saint-Père que tous
les enfants issus du mariage projeté seraient
élevés dans la religion catholique. Lorsque
le Pape eut accordé les dispenses, le comte
de Paris et le duc de Chartres conclurent avec
la Cour de Copenhague une convention secrète
d'après laquelle, en dépit do la promesse faite
au Pape, les garçens de la princesse seraient
protestants , tandis que les filles seraient
catholiques. Cette convention, restée secrète
jusque maintenant , a été connue à la suite
de la naissance du premier garçon du prince
Waldemar et de la princesse Marie d'Orléans _

Cette nouvelle de l'organe catholique de
Cologne paraissant trop grave, la presse
catholique de France ne voulant sans doute
pas porter une telle accusation contre le
duc de Chartres et le comte de Paris, tra-
duisit l'article de la Volkszeitung de façon à
donner les torts au prince Waldemar ; celui-
ci aurait fait la convention secrète avec le
ministère danois.

La Kœlnische Vollcsz eitung proteste con-
tre cette version et maintient que ce sont le
duc de Chartres et le comte de Paris qui
ont commis l'acte de duplicité et se sont
engagés, en sens opposé, à. la fois à Rome et
a Copenhague.

La Volkszeitung complète son article de
renseignements fort intéressants sur l'édu-
cation « catholique • qu 'où t reçue les d'Or-
léaiis de nos jours à la Cour de Louis-
Philippé.

Leur mentor fut un prêtre apostat du
diocèse de Trêves, homme supérieurement
instruit, un vrai savant, mais qui fut ex-
communié vers 1830 pas son évêque, à la
suite d'écrits hérétiques qu'il se refusa de
désavouer.

— Mais voici qui est encore plus beau , con-
tinua lejuge, emporté par sa passion favorite..-
Un Constantin de l'empire d'Orient, un ducat
d'or de Gênes, un marabotin des Arabes d'Es-
pagne... Puis une monnaie rare, unique, peut-
être, décrite par Cibrario dans son Économie
politi que du moyen âge : oh ! je ne me tromp8
pas, c'est bien le florin d'or de la pureté la plus
parfaite de vingt-quatre carats, et du P01*-*s
d'une drachme, que battirent les Florentins: en
1252, après la défaite des Siennois â Montal-
cino. . . ,_..

— Hél là!... uv»1 Dieui... mon Dieul...
est-il savant, s'exclama le bonhomme, ébahi
sincèrement, d'une part , et feignant, en sur-
plus, l'enthousiasme convenable... Est-il sa-
vant, au moins t... Mais vous devez avoir de
tout ça dans votre musée, monsieur le juge ?

Et ses yeux jaunes luisaient, fixés sur Dal-
zon qui , les monnaies dans sa main gantée de
chevreau bronzé , les contemplait à l'avers, au
revers, sur la tranche, en poussant àe petits
soupirs de ravissement.

— Ohl non, je n'en possède aucune... G'est
trop cher pour moi, ces choses-là, père Auba-
non. Mais d'où vous viennent-elles f

— Alors ça vous ferait tout de même plaisir
de les avoir ?

— Assurément... Sont-elles donc à vendre ?
— Et qu'est-ce que ça vaut ? Celles d'or

pèsent en tout dix louis, à mon trébuchet. Lea
autres, d'argent, c'est vingt sous, n'est-ce pas T

(A suivre.)



D se rendit alors à Paris où il trouva de
* o-̂ upation comme professeur privé. Sa
-grande érudition le fit remarquer par des
Personnages haut placés, qui le recomman-
dèrent un jour à Louis-Philippe pour en faire
te professeur des jeunes princes d'Orléans.

On. conçoit quelle a dû être l'influence
d'un pareil éducateur sur les jeunes gens
de la maison royale, et l'on comprend dès
«>rs, conclut l'organe allemand, la possibilité
de faits semblables à celui qu'on vient de
dénoncer.
'< Le prêtre apostat est mort, il y a quelques
•«ûnées seulement, aux environs de Trêves,
et s'est réconcilié, sur son Ut de mort, avec
'Eglise.

KeBseigHemeisÉs et Nonvelles
Allemagne. — On annonce la conversion

*u catholicisme de M110 Hieleren, écrivain dis-
tingué, ainsi que cello du baron Lossberg,
neveu du général hessois de ce nom. La Ga-
*ette de Fribourg signale aussi la conversion
de deux pasteurs protestants.

.. Serbie. — A la suite de rixes qui ont eu
ueu à Belgrade et dans d'autres villes de l'inté-
rieur, entre la population et des musiciens au-
trichiens , le gouvernement a défendu aux
J*°ciétés chorales et musicales austro-hongroises
 ̂jouer dans des lieux de promenade publi-

que.
_ La haine contre les Autrichiens s'est mani-
î*stée lors de la dernière visite du roi Milan à
"• Ritstich ; lorsque le public a appris que le
*oi se trouvait chez le président du conseil dont
-*a popularité augmente tous les jours, la foule
a acclame le roi et lo premier ministre sous les
^aètres desquels elle s'était rendue. On a crié
^ve 

la Russie I vive la France t A bas l'Autri-
cbe I à bas les Souabes Allemands !

EtfttB.iTj ïSw. — L'archevêque de Baltimorej
j?" le désir du Pape, a écrit à tous les évêques
^s Etats-Unis pour les consulter sur l'empla-
cement de l'Université catholique, dont laCreation aux Etats-Unis a été décidée. Les
quatre cinquièmes des évêques se sont pronon-
068 Pour Washington.

Dernier courrier
-, PARIS, 26 juillet. — Le Journal des Dé-
?&ts loue beaucoup le discours de M. Jules
£.erry à Bplcal , mais le Gaulois dit que les
Qiscours valent surtout par la bouche qui
•os prononce.
., r".La uonc.ature étant intervenue dansi aitaire de l'évêque de Grenoble , M. Spuller
a ajourné sa décision. Le résultat des négo -ciations sera communiqué dans la matinéeau conseil, qui statuera définitivement.
i_ —" Le général Perron a visité aujourd'hui
'es établissements militaires de Bourges.

— Quelques journaux prétendent que le
oéQéral Boulanger a envoyé comme souve-
r*f des montres d'argent au chauffeur et au
¦̂ écaniciec qui l'ont conduit à Villeneuve
?' & deux gardiens de la paix qui l'ont aidé
a Conter sur îa locomotive,
ai-»» Is ê6 J'uUtet. — Le roi de Grèce est
M p? ce mal*îl '' N repartira demain matin.

M ens !a visité aujourd'hui.
gji*1- de Mohrenheim , ambassadeur de Rus-
mont allé anx eau* de R°yat > Prôs de Gler *

cidé ijf 0**' que. le gouvernement aurait dé-
de Pro su,?PeE*dre le traitement de l'évêque
1er la *aoD-e) à cause de son refus d'annu-
teauvtn °*miDation de ancien CUT*5 de Châ-
UQOB \ ' est inexact. Les pourpalers con-

«m vi 80uvep **-, emeut va par décret remettre
éti. „ Kueur le « compte ouvert » , lequel a
fai,, pr,alI5ué jusqu'en 1822 et qui consiste à
Qui » reoensement de tous les bestiaux
d'oL . s,_eDt . tîans la zone frontière , afin«empocher les 

^
éleveurs français de com-îfettre des fraudes en vendant îR-n-e-s "hn*.

t'aix et en les remplaçant par des quantl-es
T égales de bestiaux étrangers,

auo derniers avis de Madagascar portent
de « M * Le M YrB de V;i*srs De P'endra Pas
ser» , 8é 8varit 'e inois de novembre. Il
mois n piacô Pendant son absence de trois

Un» rtA Un membre du corps consulaire,
le génA.,,pMe de Clermont annonce que

*̂ nour?«,ulan ger est rétabli.
'«Prendre io?* disent I *'*1 est *3uest_lon de
«U'A-nSfiJes Négociations entre la France
8q|S e"e au sujet du canal de Suez.

la partio , ne dépôche privée de Madrid ,
•orftiT .. '•*£ de la frontière française située
Pée ïr„V"PPridoa (Catalogne) serait occu-
m°Uv.-W^îrement > sous Prétexte qu'un-. *«neni zorilllste serait à craindre.
•Damro ê

1
D
ulftres de Heredia , Barbey et

rer lo ime ,iront demain au Havre inaugu-
vllle bassic Be»«t et le canal de Cancar-

à U?f^
uv

«r
ne

n»ent a décidé de présenter
*•"* à rTa*5bre des sa rentrée le projet rela-
Seine w^èV(xflent des grands travaux de la
dépens» 2U Havre ; ce projet comporte une
•fonrnir „e c,ent miI1I°ns , dont vingt-cinq à
dis gue -ar enambre du commerce , tan-
avancès n!s so>&nte-quinze autres serontPar ; Etat et remboursés moyen-

nant une annuité de cinq millions, qui sera
inscrite , Jusqu'à, extinction de cette avance,
au budget ordinaire des travaux publics.

Le gouvernement a décidé que l'Opéra-
Comique sera installé provisoirement au
théâtre de la Gaieté.

Canton de Fribourg
La Société fribourgeoise d'éducation

A. ROMONT

VIII
M. Fontaine, instituteur à Saint-Aubin ,

a porté en excellents termes la santé de M.
Python , directeur de l'instruction publique.
Il a rendu un hommage reconnaissant à M.
le conseiller d'Etat Schaller : le corps ensei-
gnant n 'oubliera jamais les services qae ce
digne magistrat a rendus pendant les 15 an-
nées passées à la direction de l'enseigne-
ment dans le canton. Il ne pouvait pas ôtre
mieux remplacé que par M. Python.

Celui-ci n'est pas un étranger pour la So-
ciété d'éducation. Souvent sa voix a donné
de l'entrain à nos joutes pacifiques. Il est
sur la brèche pour soutenir le bon combat.
Demandez à, nos religieuses populations ce
qu 'elles pensent de M. Python. Leur ré-
ponse sera : C'est notre homme 1 II a vail-
lamment combattu pour conserver à notre
district de la Broyé les bienfaits des princi-
pes catholiques et pour le détourner des
fausses maximes du libéralisme. A Berne
comme à Fribourg, il a travaillé à tout ce
qui pouvait contribuer à notre prospérité
matérielle ; Il a coopéré à tous les progrès
réellement utiles. Nous n 'oublierons pas la
part qu 'il a prise au règlement de la ques-
tion de la Moosgemeinde et à celle de la
navigation. Il a été le promoteur du projet
d'Université catholique. Il a été des pre-
miers dans la question du Simplon.

Les droite de Dieu et de la patrie ont
trouvé en lui le plus chevaleresque des dé-
fenseurs. Saluons en M. Python le chrétien
fervent , l'enfant dévoué de l'Eglise. Naguère
nous l'avons vu agenouillé devant les reli-
ques de l'Ermite qui a été le patron de Fri-
bourg lors de son admission dans la Confé-
dération. Instituteurs, chers collègues, sa-
luons le digne successeur de M. Schaller,
l'ami du corps enseignant, le magistrat qui
se consacre avec tant de talent et d'énergie
aux intérêts du canton. Jurons-lui dévoue-
ment et attachement*. Vive M. Python.
(Triple salve d'applaudissements.)

M. Python se lève au milieu d'acclama-
tions prolongées. Il est confus , dit-il , de
tant d'éloges ; mais il les reporte au gou-
vernement et au Grand Conseil. Ces deux
corps ont fait preuve récemment d'intelli-
gence et d'énergie en résolvant des questions
difficiles ; les générations futures leur en
seront reconnaissantes.

Depuis sa fondation, la Société d'éduca-
tion a trouvé des dispositions bienveillantes
de la part de la direction de l'instruction
publique. M. Python promet de continuer
les traditions de son prédécesseur. Il sait
dans quelles conditions la Société a été fon-
dée, les progrès qui ont été réalisés grâce à
elle, les progrès qui restent à accomplir et
pour lesquels son concours est nécessaire.
Continuez, Messieurs les instituteurs ei
Mesdames les institutrices, à vous dévouer
comme vous l'avez tait jusqu 'à présent , et
vous réaliserez de nouveaux progrès dans le
domaine moral et religieux comme dans le
domaine matériel.

Il n'y a qu 'un seul danger qui puisse se
produire, c'est que des divergences naissent
qui amèneraient des divisions. Si, à un mo-
ment donné , la suspicion s'introduisait
parmi nous, qu 'arriverait-il ? A la suspicion
succéderait la réserve, et de la réserve à la
ii ai ne , il n'y a qu 'un pas. Mais il n'en sera
pas ainsi, et la Société fribourgeoise d'édu-
cation continuera sa mission qui est de réu-
nir le corps enseignant aveo le clergé, les
autorités et les amis de l'instruction chré-
tienne , et d'en former un faisceau uni et
compact.

On l'a dit , nous avons fait des progrès,
mais il reste bien d'autres progrès encore à
réaliser. Chez nous moins qu'ailleurs se po-
sent les questions sociales ; cependant , il
est désirable de voir donner à l'instruction
et à l'éducation un caractère professionnel.
L'agriculture est chez nous la principale ,
presque l'unique industrie du pays. Nous
avons beaucoup à faire pour mettre notre
agriculture au niveau de celle des pays qui
nous font concurrence. Les progrès dans ce
domaine seront réalisés avant tout par l'é-
cole qui doit ôtre dirigée de manière à met-
tre nos populations en mesure de défendre
leur sol. La propriété c'est la liberté ; si les
Fribourgeois laissent passer le territoire
dans d'antres mains, comment conserve-
rons-nous notre indépendance ?

Ne vous contentez pas de paroles, mais
abordez sérieusement les questions qui sont
à l'ordre du jour et qui seront résolues con-
tre nous, si nous ne prenons pas les avances
afin de les résoudre en notre faveur. On
nous a parlé de l'esprit révolutionnaire, et
il faut le combattre, mais avec intelligence.
Il y a ici une distinction à faire. Nous avons

la vérité immuable, la vérité qui ne change
pas. Il faut la garder dans tonte son inté-
grité.

Mais à côté du dogme, toujours le môme,
il y a les moyens de le défendre, qui doi-
vent varier suivant les époques, suivant les
pays , suivant les circonstances. Voyez aveo
quelle habileté travaillent nos adversaires.
Comme l'a dit Notre-Seigneur, les fils des
ténèbres sont plus habiles que les fils de la
lumière. Il ne nous est pas défendu d'étu-
dier les moyens dont ils se servent contre
nous el de leur opposer les mêmes moyens.
Les apôtres n ont-ils pas usé, pour la propa-
gation de la fol de toutes les ressources que
leur offrait la civilisation de leur temps.
Dans ce siècle, il s'est produit d'immenses
transformations. Si nous ne les employons
pas à la défense de nos croyances et de nos
libertés religieuses, nous nous privons , sans
motif avouable , d'une grande force. Les
chemins de fer sillonnent les continents , la
vapeur a supprimé la distance entre les
continents : est-ce que nos missionnaires
négligent ces moyens perfectionnés de com-
munication ? La presse n'est-elle pas deve-
nue une des grandes forces de notre siècle î
L'Eglise a applaudi à tous les efforts faits
pour la faire servir au bien. Ici M. Python
rend en termes éloquents hommage aux
œuvres entreprise par M. le chanoine Schor-
deret.!

Il continue en faisant ressortir que, si les
inventions modernes, aux mains de nos ad-
versaires , ont produit de grands ravages,
elles ont aussi amené un grand bien quand
on s'en est servi avec des intentions pures
et avec activité. Tous les progrès humains
ont été réalisés avec la permission du bon
Dieu , et ils peuvent servir à la glorification
de l'Eglise. Les moyens rapides de commu-
nication ont mis en relief les divisions de
l'erreur et l'unité de notre fol. Le télégraphe
nous permet de nous adresser en quelques
instants au chef de la chrétienté.

Soyons donc de notre temps , non pour
propager les doctrines du temps , mais pour
défendre les doctrines de l'Eglise. Tel est le
point de vue où se placent le parti conser-
vateur et le gouvernement fribourgeois , et
sl quelques personnes trouvent que nous
allons trop vite , n'en concluez pas que nous
faisons fausse route. Comme ultramontain,
J'ai l'ambition de ne pas me laisser dépasser
par l'adversaire de notre fol.

N'imitons pas l'Autriche, toujours en re-
tard d'un jour ou d'une Idée, qui a attendu
d'ôtre battue par le fusil à aiguille de la
Prusse , avant de lui emprunter cette arme
perfectionnée.

Oui , le peuple fribourgeois est bon , et
c'est pourquoi nous devons avoir souci aussi
de son bien ôtre matériel. La question de
l'existence matérielle exerce souvent une
iufluence décisive sur l'existence morale
des individus et des nations. Procurons du
pain à la foule, et ne mettons jamais un
chrétien dans l'alternative de souffrir la faim
ou de renier les doctrines de l'Eglise.

Dono, conservons l'intégrité de nos prin-
cipes , en évitant vis-à-vis les uns des autres
des suspicions sans fondement. Ainsi nous
serons forts , et le peup le fribourgeois verra
s'ouvrir devant lui une nouvelle série d'an-
nées heureuses. La situation de notre can-
ton s'est bien améliorée depuis quelques
années dans nos rapports avec les autres
cantons et avec la Confédération. Aux senti-
ments d'hostilité a saceédé l'intérêt et la
sympathie Jusque dans des milieux où uous
n'aurions jamais pu espérer voir se produire
un pareil changement.

M. Python termine en portant un toast
chaleureux à la Société d'éducation, qui
marche en avant et qui nous met en mesure
de nous servir des moyens nouveaux pour
défendre notre liberté religieuse et noire
indépendance cantonale. (Applaudissements
prolongés.)

M. le chanoine Schorderet se lève, au
milieu des sympathies générales, pour por-
ter un toast qui est dans tous les cœurs , le
toast au canton du Valais. Les nations, dit-
il , ont leurs destinées diverses, comme les
familles et les individus; elles pèsent à
droite ou à gauche dans la balance de la
Providence. Le canton de Fribourg, par la
grâce de Dieu , a été conduit dans sa voie
par des saints. Après Nicolas de Fiiie, qui
le fit admettre dans l'alliance suisse, Cani-
sius le conserva dans la foi et le dota de
son collège. Grâce à cette prédestination,
Fribourg est devenu le pionnier de la res-
tauration du règne de Jésus-Christ.

Il se levait le premier, en 1872, à l'heure
du péril , et fondait , comme un rempart , la
Soclétéd'éducation.Aujourd'hui.que voyons-
nous ? Soleure s'ébranle lt sou lour après
tous les autres cantons catholiques, et il
est allé à Sachseln en pèlerinage. Vous avez
lu le Bref admirable envoyé du Vatican au
canton du Valais. Dans un pèlerinage à Va-
lère , l'union de l'Eglise et de l'Etat s'est
affirmée encore une ïols sur cette terre du
Valais. Il y a là de grands motifs d'espé-
rance. L'orateur salue , dans la fôte de ce
jour , l'union de nouveau affirmée du Valais
et de Fribourg pour la restauration du rè-
gne de Jésus-Christ, dans ces deux cantons
frères. L'union sera cimentée bientôt à
Brigue par la Société des Etudiants suisses.

Vive le Valais 1 Vive Brigue 1 — d'où bien-
tôt l'on pourra communiquer avec le Vati-
can — et vive Saint-Maurice, le rempart de
la fidélité du Valais. (Applaudissements-
Vive le Valais !)

M. Blanc, curé-doyen d'Ardon, exprime,
avec les sentiments de la plus vive recon-
naissance, ses remerciements à M., le cha-
noine Schorderet, qui a prononcé des paro-
les si sympathiques pour le canton du Valais.
M. le chanoine Schorderet est connu, ap-
précié, aimé dans notre canton comme dans
le vôtre.

Nos deux cantons sont faits pour s'aimer
et pour s'entr 'aider. A Morat déjà, les Va-
laisans étaient avec les Fribourgeois dans
l'armée des Suisses. Ensemble nos ancêtres
remportèrent une victoire décisive .pour ia.
patrie. De nos jours , Fribourgeois et Valai-
sans se retrouvent sur les bancs des collèges
et des Séminaires. La Société fribourgeoise
d'éducation est la sœur ainée de la nôtre.
Dans les écoles nous avons les mômes ma-
nuels, dans le cœur nous avons les mômes
principes conservateurs ultramontrains.

Bientôt le drapeau fédéral passera dans
votre canton ; il sera salué par les sympa-
thies des cœurs et les détonations des mor-
tiers. Mais quand , à Genèv§, le drapeau du
Valais se rencontrera avec le drapeau de
Fribourg, 11 y aura des palpitations indici-
bles dans les cœurs amis.

Je bois à la santé de votre vaillant clergé
et de son éminent évoque : à la santé de
votre gouvernemenl sans pent et sans re-
proche ; à la santé de toutes les autorités
du canton et de la ville de Romont; à la
santé de Messieurs les instituteurs et de
Mesdames les institutrices ; à la santé, enfin,
de tout le peuple. Sur les bords du Rhône,
comme dans nos vallées, ayons un môme
cri, les mômes sentiments : Pro Deo et Pa-
tria. (Triple salve d'applaudissements.)

M. Gapany, inspecteur scolaire, porte la
santé des autorités de la Glane et des auto-
rités de Romont, ainsi que delà population,
Il salue le premier des enfants de la cité
glânoise , l'illustre vétéran de nos grandes
luttes religieuses et patriotiques , M. l'avo-
cat Wuilleret. (Bravos.) Il salue aussi les
autorités, et principalement M. le président
Grand , ce vaillant magistrat , qui sait ôtre
un homme de cœur à Berne comme à Fri-
bourg. II salue le clergé de la Glane, uni et
vaillant ; les autorités scolaires, les pères
de famille et tout le peup le si haut perché
dans l'amour de la religion et dans le dé-
vouement aux sains principes, (applaudis-
sements.)

M. Wuilleret se plaint des éloges dont
nn l'annahlfl. Avant nnniiSA a riras Pnsiftii»
il n'a fait qae son devoir, il n 'a f ait  que se-
maintenir en communion d'idées avec le
peuple vaillant du canton , surtout avec le
peuple du district de la Glane, district au-
quel il s'est toujours fait honneur d'appar-
tenir. C'est au milieu du peuple romontois
Su 'il a puisé les sentiments dont sa vie en-

ère a été animée.
M. Wuilleret exprime la satisfaction que

les districts depuis longtemps conservateurs
éprouvent en voyant le progrès des princi-
pes auxquels ils demeurent attachés, dans*
des contrées autrefois acquises à nos adver-
saires , mais qui nous sont entièrement re-
venus comme la Broyé, ou qui nous revien-
nent rapidement comme le Lac. Ce résultat
est dû , pour une part principale , à l'action
du clergé dans les campagues catholiques.
L'orateur porte un toast spécial aux districts
de la Broyé et du Lac. (Applaudissements-}

Plusieurs journaux nous donnent la liste
des Tirs fédéraux qui datent de 1824 avec
les lieux de fôte , la somme totale des prix
et le nom des présidents du Tir. Nous y
voyons que Fribourg a eu deux fols le Tir
fédéral , en 1829 avec 14,400 fr. de prix ; en
1881 avec 310,000 francs de prix , tandis que
les cantons de Thurgovie, Valais, Uri et Ap-
penzell n'ont pas encore eu le Tir fédéral.

Dans oette liste qui semble avoir un carac-
tère officiel , nous n 'avons pas été peu sur-
pris d'apprendre que MM, Boéchat et Biel-
mann ont été présidents du Tir en 1881.

Nous ne contestons point à ces deux
honorables vice-présidents le zèle avec .le-
quel ils ont organisé notre Tir , mais nous
ne saurions oublier que le président du Tir
fédéral de 1881 était désigné dans la per-
sonne de M. Alfred Vonderweid, ancien
conseiller national.

Sa mort ayant eu lieu pendant les prépa-
ratifs du Tir , M. Vonderweid fut remplacé
par deux présidents d'honneur appartenant
aux opinions divergentes qui s'étaient ten-
dus la main pour la réussite du Tir , M. Broyé,
juge fédéral et M. Schaller, président du cou-
seil d'Etat.

Il nous semble donc que ces noms de-
vaient figurer dans la liste des présidents
de fôte, plutôt que ceux des vice-présidents,
ceci nous le répétons , sans rien enlever au
mérite de ceux qui ont été à la peine, mais
sans ôtre appelés aux honneurs de la pré-
sidence.

• c» 
Juments poulinières. — Dans le but

de pouvoir désigner d'une manière définitive



ws endroits où auront lieu cette année les
•concours des poulinières , 'les éleveurs qui
veulent y participer sont invités à s'inscrire
au bureau de préfecture de leur district res-
pectif , jusqu 'au lundi -V août prochain, à
5 h. du soir.

Ont seules le droit d'être présentées aux
«encours, les juments marquées par la Com-
mission aux inspections du printemps et qui
ont été saillies par des étalons primés dans
le canton en 1886-1887. (Communiqué).

FAITS DIVERS
Le comte Jules Andrassy;a été en danger de

mort, à Tisza Dob, dans la journée du -17
juillet.

Le feu a éclaté dimanche matin, après l'of-
fice divin, dans une dépendance du château
que l'aneien ministre a 'fait construire récem- 'inent prés de la petite ville de'Tisza-Dob. Les
flammes, dévorèrent rapidement le bâtiment, et
le comte Jules Andrassy, qui dirigeait lui-même
l«_s secours, donna l'oiûie ie se borner & cir-
conscrire l'incendie et de préserver sa propre
habitation. A peine avait-il donné cet ordre

Kmnr tout j» qui concerne tes AfcKonm s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU &€
Frfifoours, ••? rue des Epouses, Fribourg Suisse

.Hll il<'lllMili! *' Ponr diriger un ma-
V4* uviuHuuv* gasiii une personne
active etmariée. S'adresser à Xeon Girod
à Frihourg. (O.Fr. 1188) (0.597/473)
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J'avise l'honorable public que je m'oceupe
toujours

d'Achats et de ventes
- PROPHÈTES %£££?

ainsi que de
nCKociatioiiB d'emprunts liypo(lié-
«ttircH. Je préviens les -personnes qui au-
*aientides fonds à placer .jq nejepuis toujours
ïepr pioposeT de solides p.a.çerDe*o\s en pre-
mier .rang, sans aucun frais pour elles. {1%tf„,)

Léon Girod, 69, middes Epouses.

AGENCE BIOLEY
•* MAjRTJ6NY-BQU»e, sur la grande place

commencée en i880
Propriétaire de-vignes à Martigny, Fully,

Charrat «t Saxon.
Je me charge de l'expédition des vins du

Valais, par fûts de 100, 200 litres et plus.
A demander de suite : excellent vin rouge¦-de Fully, par pièce de .200 litres, ,que l'on

que l'on peut déguster :
A Fribourg, à l'hôtel de la Grappe,

ihôtel de la Tête-Noire, hôtel de Bouchers,
hôtel-pension Bellevue, auberge des Maçons,
Café-NationaL

A Romont, chez MM. Raboud, frères.
A CJttâtel-St-Deny*, au Cercle de

l'Union catholique et au Café industriel.
(O. 552)

M. Adolphe HER1-ITSCHKA, ci-
devant directeur de l'hôtel National , à Fri-
bourg- prévient l'honorable public qu'à par-
tir du J£ juillet il reprend l'Hôtel du
Léman, rue de l'Italie, À Tevey.

•Se r«ee©nimande. (O. 592)

Le Pèlerinage mnonrgeois à
Brochure de 64 pages

Prix : 20 centimes

LA MISSION

Sachseln

que le toit du bâtiment en feu s'écroula, de
telle façon qu'un homme qui se trouvait à l'in-
térieur se vit dans l'impossibilité d'en sortir.
Le malheureux se précipita vers la fenêtre de
la,pièce où il se trouvait pour se jeter dans le
vide, mais il se vit arrêté par un grillage. Le
fils du comte A.ndrassy voulut alors se porter
à son secours et ébranler le grillage du dehors.
Il n'y réussit pas ; mais le mur  où la fenêtre
en question était pratiquée s'écroula, entraînant
fenêtre *>et grillage. iL'homme qui avait été
menacé d'être carbonisé était libre et s'échappa
sain et sauf , .mais le fils du comte Andrassy
avait été JoleBsè par l'écroulement du mur et
des vitres, et on dut chercher un médecin pour
panser ses blessures, qui étaient assez graves.

Cependant-les flammes continuaient leur oeu-
vre, et le vent, qui s'était élevé soudain, fai-
sait craindre que les étincelles ne fussent por-
tées sur le corps principal du château et n'y
.missent le feu. Le ministre et son monde re-
doublaient d'efforts et d'ardeur lorsqu'un nou-
veau pan de mur menaça de s'écrouler. Un
domestique du ministre, voyant cela , eut tout
juste le temps de se jeter à corps perdu sur lui
,et de le repousser d'un vigoureux coup de bras.
,Le minit-Are fut jetfe à quelques pas de distance
,et sauvé à son tour; le mur s'écroula à grand
ifracas, et, sans l'intervention du domestique,

CHOIX DE IA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE nE SERMONS, OE CONFERENCES

BT D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNEE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'qptès NN. SS. les Evêques , les B.R. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
ies Missionnaires et Prédicateurs de stations , fes Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par .BL l'abbé IRLANDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
"-*• EDITION, 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 Y-Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discour. , élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour IeB auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre 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 prédicateur» et de tous les
auditeurs.

Il esl approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose 4e sermons qui ont été prêches, dt livres qui ont été publiée de noe jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ges 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 pari;, pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
foire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le comp léter eu com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. 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
sèle 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 mauière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

En veuie à l'Imprimerie calholique

L éboulement de Zona
|AVEC UN PLAN ET DEUX VUES EN COULEUR

PKIX î 1 franc.

il aurait assommé certainement le haut person-
nage qui se tenait tout auprès .

Après quelques heures de travail , le person-
nel du château parvint à se rendre maître du
feu.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et Cie , en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

Faille française , Soie colorée, Su-
rali , Satin merveilleux, Atlas , Dai-nati,
Reps et Taffetas, depuis « l'r. 5© à
15 fr. AO le mètre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. Ci. lleimi-lx-i-K.
dépôt de la tahrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

Etamine et Grenadines soie noire et oolorée de-
puis , l fr. 80 à 16 fr. 80 le mètre (en 12 qualités
différentes) expédiées franco par robes ou par
pièces entières par M. G. Henneberg , dépôt de
la fabrique de soie à Zurich. Echantillons sur
demande. (O. 597.)

Obsirvatolr* Météorologique do Fribourj
-BAROMÈTRE ,Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Juillet! ..211 22; 23 24| 25| 261 27| Juillet

7 h. matin 15 18 16 17 16 17 151 7 h. matin
lii.sois 25 23 22 23 25 24 2611 h.soil
7 h.soir 20 18 19 18 19 17 7 b. soi»
Minimum 15 18 16 17 16 17 I Minimum
Maatimum 25 23 22 23 25 24 | Mcmimm

Juillet j  t. 2l| 22| 23 24| 25| 26J 27JJuil

720,0 Si ' _£
= * i !•«

715,0 £* __ =

Moy. g; M Ijl II |||(| * ¦ ¦¦¦¦§

THERMOMETRE (Qmiî -ueU)
Juillet | 2l| 22| 23| 24J 25J 26| 27| Jui

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES COJNSIDÉEATIONS
BKCUEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evèque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 f r .  60. — Sut
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir.—

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge.— Awœ Saints-Anges '. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jacul atoire»
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. •— Lévotion dessix dimanches.-—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confession»

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. BLolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Komont.

L 'ESPRIT - SAÏNT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, snr la troisième èd itl0D '
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CART***

Prix : 8
~
fr- 60'


