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Genève, 31 juillet.
L'ancienne Grèce célébrait , aux brillants

jours de sa gloire , les immortels jeux
olympiques. Tous les quatre ans, un hérault
était chargé de sillonner les plages helléni-
ques pour convier tons les habitants à la
joie et h la paix de ces épiques solennités.

Pendant la période des jeux , le verrou
était sévèrement tiré sur les divisions et les
luttes trop souvent renouvelées entre les
républiques de la Grèce. C'était la fameuse
Trêve des jeux.

Ces fêtes classiques comprenaient deux
parties principales : les exercices sanali-
oues, comme les courses pédestres ou
équestres , et les cérémonies religieuses
accomplies en l'honneur des divinités su-
prêmes. Immense était le concours du peu-
ple et , aussi, les poètes, les littérateurs
profitaient-ils de ces solennelles assises
pour lire publiquement leurs œuvres et
pour établir de nouveaux courants d'idées
au sein de la multitude.

La Suisse , éprise d'idéal, de démocratie
et de liberté , comme l'antique nation des
Hellènes , voulut à son tour ses jeux na-
tionaux.

Depuis quelques années, le Tir fédéral ,
cette nouvelle édition des Jeux olympiques
et isthmiques , est devenu , lui aussi, une
trêve, un armistice, un point de suspension
jeté au milieu de nos luttes confessionnelles
et politiques.

Cette sérénité, on ce petit coin d'azur
entrevu entre deux tempêtes, repose de
tant de lassitudes et de tant d'injustices.
Mais , hélas 1 il se trouve bien toujours
quelque indomptable Eoie, comme Carteret ,pour déchaîner , en ces jours dédiés à la
Pa«, les grands vents des passions maçon-niques et antireligieuses.

i .v7.rèce
' avons-nous dit , malgré son

P°* V t i  e et la mosaïque de ses cultes,jetait les irradiations de la religion sur ses
têtes. Pour la Suisse, elle semble répéter ,
dans la grande généralité des discours et
des toasts de ses enfants , les paroles du
plus puissant poète de notre siècle, Victor
Hugo : « Chaque année a emporté de mon
cœur une illusion et il ne me reste plus
qu'un culte , pour toi sainte patrie, pout
loi sainte liberté ! »

Et la divinité , la Providence qui tient en
ses mains les rênes, les destinées des gou-
vernements et des nations 1

Le Bien public n'a point compris l'a, b , c
£es influences qu'un Tir fédéral peut exer-cer sut les idées du peuple. Les orateurs,
rel-£, tribune de la cantine , ne sont point
im,°leusement écoutés. Donc, conclut le
diirt? «mphyhie, il ne faut plus de pro-¦u.r. .1*? oratoires pendant les banquets.
g*™ ' Pins d'émanations intellectuelles : la
F'ronomie et l'art de Pantagruel suffisent
WU. Les Grecs n'étalent point de cet avis ,comme nous l'avons vu , et, pourtant , ils ne
connaissaien t point encore les grands échosue la presse, qui redisent partout les dis-
cours même non entendus des auditeurs,
t* Jie sty A.eî les Périodes oratoires des Tirsfédéraux étalent devenus légendaires. C'é-tait généralement massif , plat , vide. Berne ,

Dernières dépêches
Paris, 1er août.

et p
ar suite de J'absence de MM. Raynat

sPra?riier> ^s témoins de M. Jules Ferry
paient MM. Proust et Ferry-Desclands.
mont P°Urparlers amèneront probable-
ment Une décision aujourd'hui.

Paris, 1" août.

h«s - ..^do-f o  annonce que l'état du prince«entier d'Allemagne s'est aggravé.
.Londres, 1°' août.

A °? télégraphie de Bombay. D'aprèses informatioBs de source indigène, que«mir de l'Afghanistan, ayant été informé
shan rmée des trou Pes russes à Badak-
fiano a env°yé deux personnes de con-
Pou£

e 
\Ja tête d'un escadron de cavalerie

exact lfler le fait' le3uel a été reconnu

surtout Genève , ont marqué une ère de i même. En 1871, à l'heure des grands revers ,
transition. Aux phrases de rhéteurs , aux for- la Suisse a secouru nos soldats. La France
mules stériles , aux boniments insipides ,
ont succédé des harangues empoignantes,
de suprêmes et éloquents appels à la solu-
tion des grandes questions sociales. La Pa-
trie n'est plus célébrée comme un mythe
éthéré ; elle est acclamée dans ses glorieux
enfants ; on pleure sur elle, parce qu'elle
presse sur son sein épuisé des fils malheu-
reux.

A Genève, nous devons saluer le Zénith
où a Jamais nu s'élever la pompe d'une fête
nationale en Helvétie. Après cet apogée,
après ces ruissellements de décorations fas-
tueuses, les pessimistes nous annoncent
une terrible réaction , une dégringolade , un
formidable decrescendo. La Suisse est , avanl
tout, pastorale ; la nature Va gâtée ; elle lui
a accorde toules les séductions de ces pa-
noramas qui fascinent l'artiste. Pourquoi
vouloir greffer quelques artificialités sur
tant de splendeurs naturelles? L'étranger
vient dans notre patrie; il recherche un
chalet bien rustique ; il ne trouve que des
palais.

Quoi que célibataire obstiné, y épouse néan-
moins la conviction que notre chère Helvé-
tie doit rechercher avant tout la simplicité.
Les beautés, que Phidias et Appelle firent
vivre au sein des marbres, répugnent aux
plastrons et aux tournures : il n'y a pour
elles que la sévérité auguste des grands plis
des antiques draperies.

En attendant ces retours vers des us plus
rustiques et moins dispendieux, Genève,
cette syrène couchée sur les rives du Lé-
man , s'est ornée de tous ses atours. Nouvel
Adonis, elle reflète et contemple ses char-
mes dans ce miroir d'un diaphane azuré ,
que les eaux du Léman lui présentent dou-
cement. Elle est jolie ; elle est coquette...
et elle le sait.

Mais, pendant que mon cerveau , mis en
ébullition par les ardeurs caniculaires, cou-
vait ces pensées, la bruyante harmonie d'une
fanfare venait me rappeler aux réalités de
ce monde.

Le cortège est beau ; 24 bannières flottent
au souffle de la bise, sur des têtes républi-
caines. Il est 9 V, heures du matin. Ce sont
les tireurs de Lyon et de Mâcon qui font
leur entrée brillante dans la cité de Jean-
Jacques.

M. Arron , avocat de Lyon , est â la tribune ;
sa voix est sonore. Il est heureux de pou-
voir placer , à côté du drapeau de la Confé-
dération , la bannière des tireurs lyonnais.
Cet étendard n'est point inconnu à la Suisse ;
il flottait déjà aux fêtes de Lausanne, de
Fribourg et au dernier tir cantonal de Ge-
nève. Entre Lyon et Genôve, il n'y a que
très peu de distance ou plutôt il n'y a pas
de distance. Nos cœurs sont unis. Nous par-
tageons les mêmes aspirations. Nos Sociétés
de tir ont le même objectif : la défense de
l'intégrité du territoire de notre patrie res-
pective. Nous sommes tous les pionniers de
la liberté , du progrès ; nous avons les mê-
mes institutions républicaines. Réunissons
donc nos efforts pour faire germer la liberté
qui est sortie des montagnes de la Suisse.

Vive la Suisse I Vive Genève 1
Un délégué de Mâcon salue l'Helvétie

comme la patrie de l'héroïsme et de l'hos-
pitalité. Le Maçonnais est séparé de la
Suisse par des frontières géographiques ;
mais l'origine de ces deux régions est la

Le gouverneur de Faizabad et l'admi-
nistration de Parkat seront punis pour
n'avoir pas signalé la nouvelle.

Il paraît que les deux ingénieurs rus-
ses récemment arrivés à Ghitral ont fait
une visite à Abdul-Malik, frère de l'émir
de Bokhara à Abottabad près de Presha-
war. Ils sont ensuite retournés à Ghitra.
On ignore l'objet de leur visite.

.Londres, 1" août.

Une élection a eu lieu dans la circons-
cription de Forest of Dean , pour rempla-
cer M. Blake, gladstonien démission-
naire.

M. Samuelson , gladstonien, a été élu
par 4 ,286 voix contre 2,736 données à
M. "Wyndham , conservateur.

[Paris, 1" août.

M. Lavertujon a été élu hier sénateur
dans la Gironde.

et 1 Helvétie , voilà deux peuples qui s'em-
brassent.

Vive la Suisse I Vive Genôve I
M. Favon est né orateur ; comme les anti-

ques harpes d'Eolie, son cœur vibre et son
âme palpite aux grands vents des émotions
populaires. Il répond aux fils de la France :

Amis de Lyon, de Maçon, de la France répu-
blicaine, il n'est pas besoin aujourd'hui de
l'éloquence des mots. L'éloquence des sympa-
thies réciproques de la Suisse et de la Frcuico,
des faits de l'histoire parle assez haut. 1871 est
la grande date. Ne croyez pas, chers amis, que
vos infortunes et vos revers de 1870-1871 aient
diminué, vis-à-vis de vous, l'estime des hom-
mes libres. Ils voua ont , au contraire, acquis
bien des affections. Puis, de ces catastrophes
est sortie la République française et, je l'espère,
la République définitive. Nous voulons rester
frères et amis dans la bonne comme dans la
mauvaise fortune. Vous avez les gloires de
1789 et vous avez écrasé, les premiers, l'autori-
tarisme. Vous êtes les créateurs de l'émancipa-
tion humaine. Nous avons sans cesse eu con-
fiance dans le peuple français, mais pas tou-
jours dans ses gouvernements. Nous faisons
des vœux pour que l'avenir de la France soit
encore plus glorieux que son glorieux passé. Il
ne nous est pas permis de scruter vos douleurs
et vos espérances. Faites ce que vous voudrez;
mais souvenez-vous que, pour se faire respec-
ter, un pays doit ôtre fort. Rompez, désormais,
avec les guerres de conquêtes ; que ce dernier
mot n'apparaisse plus dans les annales de l'his-
toire. Vos forêts, gauloises seront plus ûères de
fournir leurs bois, non point pour en faire des
framées ou des lances, mais pour les transfor-
mer en tables sur lesquelles on puisse graver
l'éternel exposé des « Droits de l'homme » .
Notre Suisse est trop petite pour ôtre à la tête
des initiatives. C'est la France qui renferme,
maintenant dans son sein, l'avenir des grandes
Républiques. Montrez que votre République
est la Républiaue de la îustice, de la liberté et
de la vérité, avant d'ôtre la République de la
force. Que dans votre pays, comme dans le
nôtre, il n'y ait plus d'idoles, mais seulement
des citoyens. Plus de castes ; plus de supério-
rités factices ; la libre expansion du mérite
individuel. Ne pensez plus à la conquête ; cul-
tivez l'apostolat de l'idée.

Je porte mon toast à l'avenir et à la gran-
deur de la République française.

Sur ce, la musique enlève l'air national
suisse et la Marseillaise. Un splendide bou-
quet tricolore est offert aux nouveaux venus.

Mais, en gare, arrive un train spécial ren-
fermant dans ses flancs plus de 500 Fribour-
geois. Le cortège se forme, fier , imposant.
La musique de Landwehr est à la tôte ,
exécutant des marches entraînantes. Il est
11 heures. Les Fribourgeois sont au pavillon
de réception. Ils sont salués avec enthou-
siasme. Il y a de l'émotion ; il semble qu'on
entend et qu'on sent les palpitations de la
grande àme de la Patrie.

M. Bielmann est là, pourtant ce n'est
pas lui qui est chargé de la harangue. On a
voulu tirer un nouveau registre ou faire ap-
paraître sur la scône un nouvel exécutant.

M. l'avocat Cosandey s'avance, ému. Fi-
gure légèrement effilée ; quelque air espiè-
gle qui parait couver des malices ou aigui-
ser une pointe. Sa voix est assez bien nom-
brée et assez rythmique. Il parle, à peu
près , comme suit :

Chers Confédérés de Genôve ! Vous noue
avez appelés les derniers à venir nous asseoir
à la table de votre banquet de fôte. C'est la
place réservée aux vieux amis de la maison.

16ouïe. 1" août.

Le ministère italien a décidé de donner
la démission, à la suite de la mort de
M. Depretis. On assure, cependant , que
ie roi ne l'acceptera pas.

On ajoute que M. Crispi prendra l'inté-
rim de la présidence du Conseil et M. Sa-
racco, l'intérim des affaires étrangères.
On croit , enfin , que l'un des ambassa-
deurs, M. Nigre peut-être, serait nommé
au poste du ministère de l'étranger.

Le roi Humbert est attendu ce soir ou
demain matin à Rome. D'aprôs le Cor-
riere di Roma, le roi chargerait M. Crispi
de composer le nouveau ministère.

La Chambre serait convoquée dans
quelques jours pour recevoir des commu-
nications et donner un vote de confiance
au nouveau ministère.

Genève, I" août.

Les tireurs des Grisons ont été reçus

Cette marque de familiarité, ce témoignage
d'attachement nous touche.

Vous vous vous êtes souvenus que, depuis
plus de 500 ans, nous sommes des alliés. Vous
nous avez souvent rappelé que, dans certaines
circonstances, nous vous avons peut-être rendu
quelques services.

Mais, si Fribourg vous a aidés à secouer le
joug de la Savoie, ce n'a pas été sans retour.
A cette époque, Fribourg était une cité indus-
trielle, et exportait beaucoup, seulement il n'a-
vait pas de débouché vers le sud. — Genève l'a
favorisé a ce poinfc de vue et lui a octroyé la
franchise de i'octroi et du péage.

iviaïueureusement, par uue iauie inexplica-
ble, Fribourg a abandonné cette alliance. De
ce jour a commencé la décadence de l'industrie
fribourgeoise.

Entre temps, Genève a continué ses relations
avec los autres Confédérés puis, ie souille de
l'indépendance avait passé sur eR<?. Genève
avait désormais des aspirations républicaines.
Tout la rapprochait de la Suisse. Il y a main-
tenant entre Genève et nous une alliance plus
belle et plus grande, qui réunit plus de peu-
ples et de cités. C'est le pacte fédéral qui nous
réunit tous et qui durera tant que nous aurons
un peu de vaillance.

Chers Confédérés I Que les deux villes de
Genève et de Fribourg se réjouissent de n'être
plus seulement des amies, mais d'être deve-
nues deux soeurs, filles de la même mère. Leur
situation, il est vrai, n'est pas égale. Genôve
occupe un poste plus généreux ; elle est au
poste du danger. C'est une sentinelle avancée.
Elle éclipse aussi Fribourg dans le domaine
des arts, des lettres et des sciences.

Chers Confédérés de Genève t Puisque vous
êtes l'avant-garde du progrès, j'espère que
notre venue au milieu de vous sera le premier
{•as vers la restauration de cette situation bril-
ante que nous avons perdue. Nous profiterons

pendant ces jours de vos conseils et de vos en-
seignements. Vous traverserez une crise indus-
trielle et nous une crise agricole.

Chers concitoyens ! Tout à l'heure, nous
avons passé devant la statue d'un grand pa-
triote de Genève, le général Dufour. Oublions
les jours malheureux de notre histoire canto-
nale, pour nous rappeler que Dufour, avec
d'autres, nous a donné la Constitution fédé-
rale de 1848. Ainsi, la vie municipale se trou-
vait changée en existence nationale. Depuis
ces jours de 1848 que je voudrais pouvoir effa-
cer de nos annales cantonales, nous ne nous
sommes plus rencontrés que dans des fôtes
patriotiques et nos deux drapeaux flottaient
ensemble.

Que Genève reste toujours vaillante et géné-
reuse, comme nous la connaissons.

Vivent nos chers confédérés de Genôve 1
La Landwehr joue le Rufst du mein Va-

terland.
M. l'avocat Rutty prononce le discours de

réception :
Chers confédérés !

Voilà cette bannière noire et blanche que
nous attendions avec impatience. Elle est la
dernière ; mais elle eBt la bienvenue. Si voua
n'étiez point venus, ce serait la première fois
depuis quatre siècles que Fribourg n'aurait pas
répondu à un appel de Genève. Nous vous
attendions comme un frère cadet attend son
frère aîné qui a veillé sur son berceau. Vous
nous avez aidés à conquérir notre liberté.
Soyez les bienvenus I g|jjg fe*

Elle ne nous a pas manqué, cette bannière
de Fribourg, au moyen-âge, pour nous aider à
repousser des despotes envahissants. Elle ne
nouB a point manqué dans des luttes plus
Eacifiques. Elle était, en 1814, a côté de la

annière de Genève alors que cette dernière
entrait dans la Confédération et concluait avec
les Confédérés un pacte déjà scellé avec Fri-
bourg trois siècles auparavant.

ce matin. Le discours de réception a été
prononcé par M. Bonneton.

Le commerce genevois se plaint du
calme des affaires.

Zurich, 1" août.
L'assemblée des artilleurs de la Suisse

allemande a été très gaie. 250 participants
des villes et contrées de Bâle, Berne,
St-Gall , Aarau, Winterthour, Zurich,
Glatthal et Limmat. Dans les exercices
de sections, les prix ont été décernés
dans l'ordre suivant : Bâle, Zurich, Win-
terthour.



Si les temps du danger devaient revenir, on
trouverait toujours Fribourg pour défendre
cette sentinelle avancée, Genève. Lfamitié de
ces deux républiques, conservée par des siècles,
en est la preuve. „ ,„„„

Les temps sont changés. — En 1530, vous
avez signé la Paix pour nous. Maintenant,
nous avons d'autres despotes à combattre. La
lutte économique réclame, pour la Suisse, le
dévouement de tous ses enfants. Vous nous
avez prouvé, dernièrement que la solidarité
confédérale n'est pas un vain mot. Vous avez
voté les brevets d'invention si précieux pour
notre industrie. Coalisons-nous pour lutter
contre cette hideuse plaie, l'ignorance. Les
concitoyens du Père Girard ne sont pas indi-
fnes de tendre la main aux concitoyens de

ean-Jaques Rousseau.
Nous avons besoin de l'union des cantons,

pour résoudre la question sociale qui, le disait
ces jours un orateur, doit ôtre abordée résolu-
ment, mais pacifiquement. Vous l'avez déjà
commencé, dans votre canton. Quelques-uns
de vos magistrats, se mettant ici en dehors des
luttes de partis, cherchent cette solution.
Faisons chacun notre devoir sur l'autel de la
patrie. — Soyez les bienvenus.

Si Berthelier , si les vieux patriotes bardés
de fer du moyen-age étaient là , us répéteraient
leur immortel serment d'autrefois.

€ Foi de Fribourgeois, nous voulons vous
rester fidèles » . — Cette parole suffisait à
Genève ; car parole de Fribourgeois vaut si-
gnature de notaire. — Renouvelons aujour-
d'hui cet antique serment de combourgeoisie
juré entre Fribourg et Genève.

Saluons la Patrie pour laquelle nous voulons
vivre et, s'il le faut , mourir. •

Votre bannière va prendre place parmi les
bannières les plus aimées. Celle de Genève
aura, peut-être , un frémissement en se rappe-
lant les gloires communes de Fribourg et de
Genève.

Le soleil darde tous ses feux ; il est midi.
La vaste cantine se remplit en un clin d'œil.
Plusieurs détenteurs de car tes ne t rou vent
où se caser. Il commence ce banquet dans
lequel notre musique de Landwehr et M. le
notaire Currat devaient récolter une si riche
moisson d'applaudissements et d'honneurs.

La tribune est d'abord occu pée par la
Philharmaniaue deLvon.une des premières
fanfares de France. Elle enlève successive-
ment la Marseillaise et notre hymne natio-
nal , au milieu des bravos et des bis.

Le major de table lit d'abord une lettre
de M. Crivell , ancien capitaine d'artillerie,
qui, des fonds de la Calabre, envoie son
salut à la môre patrie.

M. Ador , conseiller d'Etat , porte le toast
à la patrie.

Chers concitoyens I
Ges journées sont belles. De toutes les parties

de la Suisse, sont accourus de nombreux ci-
toyens pour se donner ici une fraternelle acco-
lade. Conservons longtemps dans nos âmes les
émotions si vivement senties Ces jours. Le Tir
fédéral de 1887 aura, pour la patrie suisse et
£our Genève, des conséquences heureuses. La

onfédération aura égard à la situation parti-
culière de Genôve. Les enfants de Genève se
sont donnés , corps et àmés, à la mère patrie .
Aux efforts faits pour nous, répondons par une
confiance toujours plus grande. Rappelons-
nous que, plus on donne, plus on reçoit. Con-
servons toujours le même patriotisme.

Songeons que nous avons de grands progrès
à réaliser dans le domaine économique. Il faut
éclairer les justes revendications cantonales
avec la lumière qui rayonne de la Confédéra-
tion. Arrière aux petites récriminations ! Ou-
vrons nos esprits aux idées nouvelles. Appre-
nons à être plus tolérants dans tous les domai-
nes et à mieux respecter les minorités. Les
droits du pouvoir civil n'excluent pas les
droits de la conscience.

Nous voulons, dès aujourd'hui, avoir con-
fiance dans l'avenir, fermes dans la foi en des
jours meilleurs. Nous voulons désormais
mener une vie simple et laborieuse; nous vou-
lons relever les traditions de la famille qui
tendent à s'évanouir. .

Mon toast à l'union, au travail et a la soh-

39 FEUILLETON DB LA LIBER TE

AUBANON
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PAR CHARLE8F BUET!

En rentrant, vers dix heures, j'ai vu les
fenêtres de mon locataire éclairées, lesquelles
ne se peuvent confondre avec les autres fenê-
tres de mon immeublé, car ledit locataire a eu
la fantaisie coûteuse de faire garnir les siennes
de vitraux de couleur.1

— Savez-vous à quelle heure il est sorti, lo
matin de mercredi f

— Non. il doit être sorti longtemps avant le
jour, car je me suis levé à l'aube, et suis des-
cendu dans ma cour, à seule fin de torréfier
une vingtaine de livres de café Java. Or, je ne
l'ai pas vu passer durant cette opération déli-
cate, qui a duré toute la matinée.

M. Pabbé Géramb, archiprêtre curé de Mau-
pierre :

Mercredi matin, j'ai célébré une messe
votive dans la chapelle de Notre-Dame-d'Andu-
che M. Jean Séneschal y assistait. J'ai causé
avec lui au sortir de la sacristie. Je lui ai de-

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

darité de tous les enfants de la Suisse. Que
Dieu protège la patrie suisse I

La parole est ensuite à M. Cérésole , co-
lonel fédéral , ancien président de la Confé-
dération :

J'exprime d'abord ma part de reconnaissance
et de félicitations au peuple de Genève pour
cette fôte superbe et admirablement réussie.

Comment n'être pas émus à la vue d'un
peuple entier s'élevant dans la liberté et célé-
brant l'une de ces fêtes qui rappellent celles de
la Grèce antique. Nous invitons à nos tirs les
peuples voisins. Nos fêtes ont un profond
caractère national qui fait l'attraction de l'é-
tranger et notre principale émotion.

La Philharmonique de Lyon vient de jouer
les hymnes nationaux de France et de Suisse.
Cela met en relief la profonde affection qui
unit les républicains français et suisses.

Chers concitoyens !
Je porte mon toast à l'une des institutions

les plus capables de conserver et de défendre
notre pays. Je veux parler de l'armée suisse.
C'est une école d'ordre, de discipline et de
sacrifices. Le soldat suisse est un soldat ci-
toyen. A la caserne, il connaît l'ordre, le
respect ; les exercices des armes finis , il rentre
dans ses foyers libre, loyal et indépendant.
C'est sous les auspices surtout d'un représen-
tant glorieux de ce double caractère du soldat
et du citoyen , que cette armée s'est développée.
J'ai nommé le général Dufour. Puisse cette
armée compter toujours sur des hommes
éclairés comme lui. Dufour était brave au feu ;
mais il était conciliant avec ceux qui avaient
étô ses adversaires d'un jour. Il eut la modéra-
tion du citoyen et du patriote.

Nous ne voulons point d'esprit de castes
dans l'armée.

Que le peuple ne fasse qu'un avec l'armée et
que l'armée ne fasse qu'une avec le peuple.

Un vivat au peuple suisse et à l'armée I Que
ces vivats retentissent dans toutes nos casernes
et sur toutes nos places d'armes.

La tribune a ensuite été occupée par M.
Folliet , dépulé de la Haute-Savoie, M. Gei-
linger conseiller national de Zurich, M.
Barré député de la Haute-Savoie, M. Chap-
pon président-fondateur des tireurs stépha-
niens , M. Nowy présldenfde la Société des
tireurs de Vienne en Autriche, M. Rouvier
vice-président de la Société de tir de Lyon,
M, Marot vice-président de la Société de tir
de Paris.

Nous ne pouvons aujourd'hui , faute d'es-
pace, reproduire tous ces discours.

Cependant , la musique de Landwehr de
Fribourg a succédé à la « Philharmonique »
de Lyon. Ea môme temps , apparaît à la tri-
bune M. le notaire Currat , en costume
à'armailli. Le fac-similé est parfait. La
Landwehr commence le ranz des vaches.
Quelle ouverture classique 1 c'est bien là la
grave voix alpestre et l'harmonie pastorale.

M. Currat jette ses belles notes de ténor.
Le public est empoigné. Les applaudisse-
ments éclatent comme un ouragan. Le mor-
ceau est bissé et , pourta nt, on le redeman de
encore. Tous les bras s'agitent par saluer
la Landwehr et M. Currat. C'est le pa-
roxysme de l'enthousiasme.

A 1 Vi h. de l'après-midi, commençaient
les Régates.

Elles me rappelaient les célèbres courses
de gondoles de Venise. Enchanteur était
l'aspect de la rade, où une multitude de
yachts et d'embarcat ions de toute espèce
luttaient de vitesse. Le soir, la ville était
superbement illuminée.

Nouvelles des cantons
T-,e Collège Mariahiif, à Sehwyz, a été

fréquenté, pendant l'année scolaire qui
vient de finir , par 291 étudiants, dont
147 ont suivi les cours préparatoires et les
classes réaies , 144 le gymnase et le cours
de philosophie; 221 habitaient l'internat .

mandé s'il me ferait le plaisir de redescendre
en ville en ma compagnie. Il a décliné cette
invitation, ayant, dit-il, affaire aux environs...
C'est un enfant que j'estime et que j'honore,
un de mes fidèles, un bon chrétien dans toute
la force du terme.

Lorsque le prôtre fut parti, le juge d'instruc-
tion, qui interrogeait les témoins avec une
activité dévorante, sans désemparer, dépuis
trois longues heures, appela l'huissier, et lui
demanda combien il restait de personnes dans
le couloir.

— Trois, monsieur le juge : M. Saturnin
Aubanon, une fille d'Anduche, et M. Maudley.

— Faites entrer M. Aubanon.
Aubanon, qui se montra presqu'aussitôt,

semblait en proie à cette trépidation intérieure
Sui, au moment d'une lutte prévue, s'empare

es hommes les moins timide et les plus forts.
Très courbé, pâle, sans doute lassé par

l'attente, il laissait voir sur son visage une
fatigue extrême, et ses yeux jaunes, cerclés de
violet, papillotaient comme ceux d'un hibou à
la vive lumière du plein midi.

Dalzon l'accueillit avec une certaine défé-
rence :

— Vous êtes mal en train, monsieur Au-
banon. Asseyez-vous.

— Oui, mal en train, c'est vrai. Je viens
d'être malade... Ces fièvres vous brûlent un
homme!... Cinq jours sans quitter le lit, et
justement le jour où mon pauvre voisin... Car
je ne me suis levé que jeudi matin, vous
savez?... Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Il y a que j'ai réfléchi ?

— Ahl dit Dalzon en portant par un geste

70 étaient externes; 60 étaient originaires
du canton de Sehwyz, 153 d'autres cantons
suisses , et 78 d'Etats étrangers.

La rentrée est fixée au 4 octobre.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 juillet.
La rage des statues. — Discours de J. Ferry.

— Encore la fumisterie Laur.
L'on a toujours remarqué chez les con-

tempteurs des soi disants abus des régimes
anciens une recrudescence de zèle à immor-
taliser des gloires postiches et à tenir en
haleine l'enthousiasme populaire. Il y a là
comme un aveu de la puissante Influence
du culte extérieur rendu à quelque chose
auprès des masses Mantes des effets sensi-
bles et palpables.

Les régimes ébréchés ont surtout besoin
d'avoir recours à ces para des patriotiques
pour détourner les antipathies et les haines
qui sont suspendues comme l'épée de Da-
moclôs sur leur tôte.

A défaut de saints à canoniser, l'on coule
en bronze des idoles recueillies dans le ca-
lendrier républicain. Hier, c'était Diderot ,
aujourd'hui, c'est Armand Carrel qu 'un
Journal français photographie en ces termes :

Armand Carrel ! Encore un que l'idolâtrie
républicaine vient de couler en bronze ! Encore
un que les badauds, qui font éternellement
cortège aux sectaires, ont habillé d'une gloire
posthume I

Armand Carrel un écrivain de race, un di-
seur de phrases retentissantes, un pamphlé-
taire à l'emporte-pièce, quelque chose comme
la monnaie de Courrier I le voilà debout sur
une des places publiques de Rouen où Jeanne
d'Arc attend encore sa statue.

Encore un pour lequel l'oubli aurait mieux
valu que la gloire !

Après Ledru-Rollin, après Barbes , Armand
Carrel , après des émeutiers, un déserteur.

La fabrique de grands hommes républicains
est à court de matière première, l'argile est
épuisée, voilà que l'on se met à pétrir de la
boue.

Je cherche en vain une excuse à ces faiseurs
d'apothéose ; je ne la trouve ni dans l'œuvre
ni dans l'homme.

L'œuvre s'en est allée au vent des publica-
tions quotidiennes, littéraire à coup sûr, exquise
peut-être,passionnéetoujours,injuste et aveugle
le plus souvent. L'homme qui fut honnête, au
sens moderne du mot , commit un crime au
seuil de sa jeunesse, le plus odieux des crimes :
soldat, il déserta pour aller porter les armes
contre son pays.

Un conseil de guerre oublieux de ses de-
voirs, égaré peut-ôtre par la tourmente des
passions politiques qui soufflait dans les pre-
mières années de la Restauration, lui fit grâce
de la vie ; l'opinion publique et l'histoire ne
l'ont point acquitté.

* *
En pleine nuit boulangisle, alors que des

éclairs sillonnaient l'horizon entre Clermont
et Paris, suivis de retentissants coups de
tonnerre, le hibou des Vosges a affronté une
réunion d'amis et , établi sur son perchoir, a
fait entendre à nouveau les accents de son
astuce fourberie.

Il touche aujourd'hui la gamme patriotiaue.
mais le doigté sent à distance les vilains
pieds de son espèce. Qui donc a oublié
l'homme néfaste, auteur de l'article VII je-
tant dans la fournaise meurtrière de la laïcité
l'enfance, c'est-à-dire l'avenir de la France ?
Qui donc ne se souviendrait plus que cette
idole d'un jour vit publiquement à l'ombre
d'une union laïque, c'est-à-dire d'un concu-
binage? Et qui n'a pas présent à la mémoire
ses tripotages au Tonkin au mépris du sang

instinctif la main au gousset où il avait enfoui
les pièces d'or. Et à quoi avez-vous réfléchi ?

— Oh 1 ce n'est pas cela, s'écria vivement
Aubanon, qui ne se méprit point au mouve-
ment du magistrat... J'en donnerais dix fois
autant... si j'avais... pour que ça ne soit pas
arrivé.

— Expliquez-vous, monsieur Aubanon.
— Eh bien t reprit le bonhomme, de sa voix

doucereuse, et parlant très vite, je suis au dé-
sespoir d'avoir porté préjudice au fils Sônes-
chal. C'est ma faute, s'il est on prisoû... Or
c'est un bon et honnête garçon, incapable
même d'une mauvaise pensée,... J'ai dit qu'il
était l'ennemi de Pascal, c'est peut-être la
vérité, mais ça ne me regarde pas. J'ai répété
des propos en l'air, des dieries, des bourdes...
Mais de ce .qu'il a menacé Pascal , il ne s'en-
suit pas qu'il l'ait tué... Cet enfant est accusé
d'un crime qu'il n'a pas commis, j'en jure-
rais!... Il est innocent, j'en mettrais la main
au feu.

— Oh I oh 1 fit Dalzon, assez froidement, ac-
coutumé qu'il était à ces revirements d'opinion
fréquents chez lés gens de campagne. Mais je
ne vous demande pas de porter témoignage
contre Séneschal: je veux seulement que vous
répétiez, ici, ce que vous m'avez dit hier à la
Sigoulette. C'est a moi qu 'il appartient ensuite
de faire usage de votre déposition.

Enfin , si je voulais me taire t s'écria le vieil-
lard, d'un ton résolu, mais en devenant encore
plus pâle.

— Diantre 1 c'est affaire à vous, mon cher
monsieur Aubanon, mais on saura vous ouvrir
la bouche.

Sur cette menace, Aubanon parut se rési-

de la France, ses audacieux mensonges à la
Tribune française et la honteuse culbute qui
en fut la conséquence ?

Cet homme s'appelle Jules Ferry.
« II faut qu'il ait une singulière idée de la

bêtise humaine, dit le Nouvelliste de Lyon,
pour s'imaginer que le bon public qui écoute,
prendra ses déclamations au pied de la lettre,
et ne lui demandera pas compte de son
passé.

Ge n'est pas qu'il soit mal dans cette nou-
velle posture, et qu'il n'ait pas dit d'excellen-
tes choses. Mais nous en avons assez de ces
changements à vue ; notre bon sens se refuse
à faire crédit à un homme qui a passé quinze
ans de sa vie politique à crier un jour « le pé-
ril est à gauche > , pour gouverner le lende-
main comme si le péril était à droite.

Et puis nous n'oublions pas le rôle néfaste
de celui en qui se sont incarnés la politique
de persécution et le fanatisme antireligieux.

Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. M. Ferry
est et restera pour nous l'homme dé l'article 7.
Toute son œuvre est debout au sein de notre
malheureux pays qu'il a divisé, appauvri,
ei qu ii eui aesnonore si on lavait laisse
faire.

Les années qu'il vient de passer loin du
pouvoir lui ont peut-ôtre dessillé les yeux ;
mais elles ne lui ont pas refait une virginité
politique.

Nous avons assez subi d'aventuriers pour
nous livrer à des convertis suspects, comme
M. Ferry. C'est, dit-on, le seul homme de gou-
vernement que possède la République, le seul
qui ait les reins assez solides pour résister à la
marée montante du radicalisme.

Alors, tant pis pour la République t
L'accident Laur-Cassagnac prend les pro-

portions d'un serpent de mer.
Mal en a pris au député braillard de me-

surer son honneur avec celui de M. Cassa-
gnac. Il a trouvé sa réponse dans l'Autorité.
Elle se termine ainsi :

Et je ne lui permets pas de se dérober der-
rière M. Boulanger qui ne peut pas parler et
derrière moi qui ne veux pas d'un duel qui ne
prouverait rien.

Il a l'impérieuse obligation d'établir si oui
on non 94 généraux français et une délégation
de la droite ont proposé au ministre de la
guerre de renverser le gouvernement la veille
d'une cuerre avec. TAllftmafmA

M. Laur aura beau gambader, crier, baver,
je le ramènerai éternellement à cette nécessité
créée par lui :

Ou vous prouverez que ce que vous avez dit
est la vérité et alors je vous appartiens, ou
vous ferez constater ce que tout le monde
commence à croire déjà, que vous n'êtes qu'un
coquin et que vous n'êtes pas à ramasser même
avec une pelle.

Rétractation du P. Tosti

Nous lisons dans l'Osservatore Romano :
Depuis que l'opuscule du P. Tosti, La

conciliation, a vu la lumière, dans les pre-
miers jours du mois de juin dernier , tout
le monde se rappelle le bruit qu 'en a fait
la presse libérale, qu i poussa 1 impudence
Jus qu 'à insinuer que cette publication avait
été faite sinon avec l'approbation , an moins
avec le consentement préalable du Vatican.

Cette laffirmation d'accord supposée fut
aussitôt démentie ; et le P. Tosti adressa à
Mgr Mocenni une lettre que nous avons
publiée déjà et par laquelle il faisait acte de
soumission au Saint-Père.

Cependant, cette lettre , conçue en termes
vagues et génériques, ne suffit pas à réfré-
ner l'audace de la presse libérale et fut
môme Jugée insuffisante par de bons catho-
liques.

Le P. Tosti, prévenu par des personnes
amies et bien autorisées du jehagrin qu'en
éprouvait le Saint-Père et de l'indigne abus
que l'on continuait à faire de son nom, fl*
parvenir à Sa Sainteté, avec un empresse-
ment digne d'éloges, la lettre suivante :

gner, et, d'un air dolent il recommença toutes
ces déclarations antérieures, il les confirma, U
en exagéra môme l'importance, par certain
accent qu'il mettait aux bons endroits, n fu*
net, précis, terrible.

Toutefois, lorsqu'il eut achevé, tirant s» *?'
batiôre, il y puisa une large prise, et di'
juge :

— On croirait que vous en voulez ix oe pau-
vre Jean I

Dalzon tressaillit , puis son visage se couvrit
de rougeur : il salua d'un geste le bonhomme
Cinq-Liards, qui se retira très humblement!

L'ami de Jean Séneschal, vêtu avec élégance,
uuo leui-uo uo "?"« « '« uuuionmere, entra
presque aussitôt, et salua Dalzon avec cettefroide politesse et ce flegme impertinent qu'il
sUtOOtcUt*

Le juge lui fit signe de s'asseoir et, aprèsavoir examiné un moment ce jeune homme àla figure sympathique, aux dehors séduisants,
mai?x, dont la roideur et la morgue ne se dé-mentaient jamais, il lui adressa la questionnécessaire : ¦ "

Veuillez décliner vos nom, prénoms, âge,lieu de naissance. nrnfflSRinn
Tiburce Maudley, redressant la tôte, le mo-

nocle à l'céil, lorgn^ le juge de . très haut.
Puis, d'un ton dédaigneux et acerbe :

— Monsieur j voila beaucoup de questions,
répondit-il. Mais chacun en ce monde fait son
métier comme il peut , ou comme il veut.

— Répondez, ordonna le jugé sèchement.
— Julius -Primé-Tiburce Maudley, vingt-

quatre ans, né au Caire.
— N'ôtes-vous pas de nationalité anglaisé ï

(A suivre.)



Très Saint-Père,
La douleur que j'ai fait éprouver à Votre

Sainteté par la publication de mon opuscule
La Conciliation a produit dans mon cœur une
profonde blessure ; et ni le temps ni les lieux
ae pourront cicatriser cette blessure.

En écrivant cet ouvrage, mon intention était
pure.

Le silence, plein d'orgueil, opposé par le
gouvernement italien aux propositions pater-
nelles et de pais, qui lui étaient faites par
Votre Sainteté, l'igDorance du peuple m'enga-
gèrent à écrire cet opuscule , afin que tout le
monde vînt à Vos pieds pour entendre la voix
de la réconciliation et du pardon.

En tout ceci, je n'ai eu d'autre but que celui
d'adhérer moi-même aux pensées généreuses
de Votre Sainteté et d'en favoriser l'expansion.
C'était mon devoir de fils envers son pôre.

Cependant la piété du fils soumis a été vain-
cue par la faiblesse de l'homme.

Erravi ! et jam non dignus vocari f i lius
tuus.

Ma faute a encore été rendue cent fois plus
§rande tant à cause de la colère des partis que

u bruit malsain qu'en faisait la presse. D'un
côté j'étais devenu le point de mire contre
lequel de tous les carrefours s'élèvent l'outrage
et la calomnie ; de l'autre, on me donnait des
éloges que je n'avais point mérités, en me
prêtant des opinions qui n 'étaient pas les
miennes.

Au milieu de cette fureur des partis, j'ai vu
que l'auguste Personne de Votre Sainteté n'é-
tait plus respectée. Combien en ai-je pleuré I
Mais que pouvais-je faire ? Comment endiguer
ce torrent de passions déchaînées ? Comment
faire comprendre que la faute m'appartenait
tout entière ? Qu'elle ne touchait point le Pon-
tife qui m'honorait de la dignité de prélat du
Palais avec la charge de vice-archiviste du
Saint-Siège ? Oh 1 si Votre Sainteté pouvait
savoir combien cette pensée, aujourd'hui en-
core, fait saigner mon cœur 1

Peut-être certains excès-dans la forme, cer-
tainement l'interprétation malveillante qui en
a été faite par mes ennemis, m'ont donne l'ap-
parence d'un homme qui est l'ennemi du pou-
voir temporel du Saint- Siège. Mais je puis le
déclarer, jamais je n'ai adhéré, cogitatione ,
verbo et opère, à l'usurpation qui en a été faite.

Tous mes ouvrages, écrits pour aider à l'élé-
vation du Saint-Siège et non pour l'abaisser,
°ie disent que cette faute ne saurait m'attein-
ure. Et je ne voudrais point que ma vie fût
marquée de la tache ignominieuse des réprou-
vés sous le Pontificat glorieux de Léon X.IH.

Pour ce motif, je réprouve et je condamne
tout ce qui aurait pu déplaire à Votre Sainteté
dans mon opuscule La Conciliation, comme
contraire aux droits sacrés du Souverain-Pon-
tife sur le maintien de son pouvoir temporel ,
et j 'implore le pardon qui, je l'espère, ne mesera pas refusé par l'âme généreuse de Votre
Sainteté.

Que la grâce àe Votre sainte bénédiction,que, prosterné à Vos pieds, je sollicite hum-blement avec toute la puissance de mon àme,vienne, Très Saint-Père, donner sa force àmon espoir.
t_5e -Ç^e Sainteté, le très humble, très

obéissant serviteur et fils en Jésus-Christ.
Louis TOSTI, de CASSINO,

vice-archiviste du Saint-Siège.
Rome, Sain!-Calixte, lor juillet 1887.
Cette lettre , soit par ses termes , soit pat

sa forme , fait le plus grand honneur au
P- Tosti ; et, par les déclarations explicites
qu 'elle contient , elle dissipe à la satisfaction
fia tous les hommes àe Mea tous les doutes
si toutes les équivoques. Elle a en outre le
^érlte de fermer péremptoirement la 

boU'
°be aux journaux qui , ces jours derniers
*ûcore , sont r avenus sur la question dans
^s articles rédigés avec mauvaise foi.

VAllemagne et le Vatican
M. de schlœzer a présenté à Léon XIII ,

«yec une lettre autographe de l'empereur
J* Allemagne , une mitre très riche que
j»uillaume I" lui envoie à l'occasion de son
Jubilé.

La mitre est tissée d'or et enrichie de
pierres précieuses; c'est un objet d'art d'unegrande valeur.

La lettre est empreinte de sentiments de
respect.

Ces témoignages sont une preuve , dit
l'Osservatore romano , des bons rapports
^Qi existent entre le Saint-Siège et l'Alle-
magne.

^ gestion revisïon iste en Belgique

,J + Chambre des députés belges s'est oc-
cupée vendredi d'une demande de revision
Vp 1& Constitulion présentée par M. ïïon-
c?

au. l'un des membres influents de la gau-
&?' ^P^s 9ue celui-ci a eu exposé son
¦*™«t de vue, M. Beernaert, président du
jjuustère, lui a répondu et a demandé la
Mo prIse en considération de I» propos!-

j ,Sont encore intervenus dans le débat ,
èlr'?rère > Neujean , Bara et De Laet, de la
|«uche ; MM. Jacobs, Woeste et Nothomb,
J? 'a droite, et M. Simons, qui , au nom du
o0^Pé dès Indépendants , s'est prononcé

* îe la i>rise en considération,
env* votation par appel nominal , la prise
c°iu?ïlsï(3ératîon a été reP°ussé Par 83 volx

Les caisses de secours en Allemagne

laArbeiterwoTil, l'organe de l'association
des industriels catholiques allemands, publie
dans sa dernière livraison (avril-mai 1887)
un travail important sur les caisses de
secours pour les invalides du travail, les
veuves et orphelins d'ouvriers. La question
avait été disentée par le comité de l'asso-
ciation dans deux séances tenues à Cologne
le 9 février et le 14 avril dernier. ,

Le rapport rédigé à la suite de cette
discussion par M. Hilt, un des membres les
plus compétents du comité, se prononce pour
l'institution des caisses corporatives de
secours mutuels, dont il établit l'organisation
dans tous ses détails et exprime la convic-
tion que, ces caisses établies, le prolétariat
moderne sera un priucipe aboli, puisque
ceux qui ont droit à une pension ou une
rente, n'appartiennent plus à la classe des
déshérités. Par l'institution de ces caisses
promises déjà aux ouvriers par le message
impérial du 17 novembre 1885, l'Allemagne
se placera , conclut le rapport , à la tête des
Etats civilisés en ce qui concerne les mesures
de prévoyance sociale.

Les Italiens en Afrique
S il faut en croire une dépêche de Vienne

à la République française, on se montre fort
préoccupé, à Constantinople, des préparatifs
de l'Italie en vue d'une expédition en Afrique.
On aurait , à Ildiz-Kiosk, des raisons sérieuses
de penser que l'Abyssinie n'est pas le prin-
cipal objectif des Italiens.

Le gouvernement italien qui a conscience
des dangers nombreux d'une campagne dont
les résultats sont douteux, se contenterait
d'infliger à Ras-Aloula une défaite qui ven-
gerait l'échec de Saati , et de se fortifier dans
Massaouah. Mais Ja Tripolitaine, aux portes
même de l'Italie, excite les convoitises du
gouvernement du Quirinal.

Des rapports circonstanciés ont appris
au sullan que le corps expéditionnaire de
5,000 hommes est destiné à l'occupation de
la Tripolitaine , et que les vingt millions sans
affectation spéciale doivent servir à couvrir
les frais de cette entreprise.

L'Angleterre, pour reconnaître l'appui que
l'Italie lui a prêté , a promis de favoriser cette
expédition.

L'Allemagne ei l'Autriche ne s'y oppose-
raient pas. Pour parer à tout événement , le
sultan va augmenter les forces turques de
la Tripolitaine.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le général Ferron déposera à

la rentrée des Chambres un projet organisant
sérieusement les troupes alpines. Il a nommé
à ce propos une commission d'études.

— Le bruit de la démission de M. de Heredia
est faux.

— L'évoque de Grenoble va nommer l'ancien
curé de Chateauvillain à un poste d'aumônier.

— Suivant une dépêche du Gaulois, on
craindrait des troubles à Bastia à l'occasion du
procès Leandri.

Angleterre. — On dit de nouveau à Lon-
dres, dans les cercles diplomatiques ordinaire-
ment les mieux informés, que lord Lyons est
décidé à quitter l'ambassade de Paris. Son suc-
cesseur Berait Sir Edw. Malet, actuellement
ambassadeur à Berlin.

Italie. — Les ministres se sont réunis dana
la matinée de samedi pour examiner s'ils re-
mettront leur démission au roi.

M. Crispi est parti ensuite pour Stradella,
d'où il s'est rendu à Monza conférer avec le
roi.

Maroc. — Le vapeur français Vérité, de la
Compagnie Paquet de Marseille, a brûlé en
rade de Mogador ; six victimes.

Canton de Fribourg
Une fête à Marly. — Alors que les Fri-

bourgeois en grand nombre accompagnaient
à GeDève Jes bannières de nos Sociétés de
tir et allaient renouer avec nos amis des
bords du Léman les anciens liens sympa-
thiques , une cérémonie d'un autre genre
réunissait à Marly une assemblée considé-
rable de parents et d'amis venus de toutes
parts pour assister a la première messe de
M. l'abbé Rodolphe de Weck.

Dans le cadre modeste d'un village, cette
fôte a su prendre des proportions ô?une vé-
ritable réjouissance publique. La popula-
tion tout entière s'est associée au bonheur
de la famille ; elle a montré sa reconnais-
sance envers l'inépuisable générosité des
parents du premiciant.

La joie de tous s'est traduite par les dé-
corations multiples et gracieuses qui fai-
saient de tous les chemins conduisant a l'é-
glise paroissiale autant ûe berceaux ver-
doyants.

L'office a été solennellement célébré par le
Jeune prôtre , assisté à l'autel de Mgr Pilier
et de MM. les abbés Sapin, révérend curé
d'Arconciel et Currat , professeur au Collège
Saint-Michel. M. l'abbé Gœtschmann, direc-
teur du Séminaire, a prononcé un sermon
remarquable ; il a su , en faisant l'histoire de
là vocation sacerdotale du nouveau lévite,
suspendre son auditoire et remplir tous les
cœurs des plus vives émotions.

A l'issue de, cette imposante et si tou-
chante cérémonie, un banquet a réuni dans
un pavillon spécialement élevé pour la cir-
constance et décoré avec nn goût exquis
daus sa sobriété, la nombreuse parenté, plu-
sieurs membres du clergé, les autorités de
la paroisse de Marly et une foule d'amis de
la famille de Weck. Ce repas, signalé par la
plus chrétienne confraternité , a été le pré-
texte de plusieurs toasts Intéressants que
nous regrettons de né pouvoir, dans oe ra-
pide compte-rendu , souligner davantage.

Mais nous devons mentionner tout d'a-
bord le télégramme que S. G. Mer Mermil-
lod a daigné envoyer pour témoigner le
regret de son absence et pour bénir le nou-
veau travailleur à la moisson des âmes de
son diocèse et l'assemblée qoi lui formait
une pieuse couronne d'affection.

M. l'abbé de Weck, missionnaire aposto-
lique, pôre spirituel du jeun e propre , s'est
fait l'écho de la joie de l'Eglise dans ses
jours d'adoption sacerdotale. Il a salué l'élu
de Dieu , l'a béni au nom de ses parents et
de ses nouveaux confrères.

M. Georges de Montenach, vice-président
central de la Société des Etudiants suisses,
s'est fait l'interprète de la Joie qu 'éprouvent
en ce beau jour les membres de l'Associa-
lion qui ont si souvent vu à l'œuvre leur
dévoué confrère , M. l'abbé Rodolphe de
Weck. Il a dans son discours manifesté
aussi l'espérance future de compter dans
les anciennes familles dé la République fri-
bourgeoise les vocations religieuses aussi
nombreuses que dans le nasse, où elle peu-
plaient les couvents et les presbytères.

M. le Comte Eugène de Diesbach, ancien
député du Pas-de-Calais au corps législatif ,
évoque le souvenir des absents, en termes
remplis de bonne grâce et d'à propos.

L'heureux premiciant remercie tous ces
orateurs dans un langage empreint à la fois
de mansuétude sacerdotale, de piété filiale ,
de cordialité simple et d'affection sincère.

Lecture est donnée d'un sonnet de M.
Currat , professeur de rhétorique, que nos
lecteurs seront heureux de lire tout entier.

M ffîm&mteB IB8&&-B

Et erit gaudium tibi et
exultatio.

(Saint Luc, I, 14.)
Il est de si beaux jours en ce monde où nous sommes ;
Jours pleins de souvenirs, de paix et de douceur !
Pâles reflets du ciel brillant parmi les hommes ;
Jours qu'a marqués la grâce , où l'on vit par le cœur !
Un de ces jours bénis pour vous vient de paraître;
Joyeux nous saluons sa magique splendeur.
Nous sommes accourus autour du jeune prôtre ,
Pour prier avec lui, jouir de son bonheur.
Nos cœurs ont tressailli quand , dans le sanctuaire ,
Vous avez commencé la sublime prière ,
Attachant vos regards au Dieu du cruciQx.
Des conviés alors la joie était entière ;
Les membres d u clergé disaient : a C'est notre frère ! »
Et vos parents émus ajoutaient : « Noire fils.' »

Tous les heureux participants à ces belles
cérémonies, tous ceux à qui il a été donné
de voir cette journée de fôte en garderont
non seulement le souvenir mais de profonds
enseignements et de suprêmes espérances.

Nous saisissons l'occasion qui nous est
donnée pour joindre à celles de tous les
amis de la famille nos félicitations, bien sin-
sères et nous prenons à son bonheur une
part bien vive, n'oubliant pas que nous avons
trouvé chez elle en toutes circonstances,
appui et soutien.

Tir fédéral. — Ont obtenu leurs coupes
de 200 cartons, outre ceux que nous avons
déjà désignés : MM. Hubert Boccard (Junior),
Dr Pégaitaz, Gretener , à Bulle.

M. Johner, d'Estavayer, a un carton de
2000 degrés et M. P. Cardinaux, de Châtel-
Salnt-Denls, un de 3636, à la bonne cible
Arve. MM. Kolly et Rudaz ont une bonne
mouche à la cible GenéveL M. Pasquier, no-
taire à Chàtel, a une passe dé 186 points de
Progrès ; M. Bielmann, une mouche dé
115 degrés à la cible libre.

Incendie. — Samedi soir, le feu a con-
sumé la grange du presbytère à Ecuvillens ;
une maison voisine a souffert. .

En ce moment, nous apprenons qu'un
incendie a éclaté à la ferme de Morvin, pro-
priété de M. de Castella.

î.es falsifications d'objets lacustres.
—- On communique à la .Suisse libérale les
renseignements suivants au sujet du juge-
ment des falsifications d'objets lacustres, a
Estavayer :

Le tribunal criminel et correctionnel de la
Broyé a jugé, lundi 25 juillet, Quatorze pré-
venus, dont deux, poursuivis pour faux en
écriture, et, conjointement avec les douze
autres, pour falsification d'objets lacustres.
L'auteur principal du faux, Emile R;, de Fo-
rel, ancien ouvrier de K., à Cortaillod, avait
écrit, à l'adresse du directeur des Musées de
Neuchâtel, un. billet qu'il avait signé du.
nom de . M. W, Wavre, conservateur du
Musée archéologique , pour recommander
l'achat d'uu prétendu bouclier lacustre en
bronze, recouvert d'une forte couche de tuf.

La plainte portée à cette question et l'en-
quête dirigée avec habiletée par M. le préfet
d'Etavayer, aboutirent bientôt à l'arrestation
des principaux coupables, tandis que six
autres faussaires étaient incarcérés à Berne,
où ils cherchaient à placer leurs produits et
où ils ont subi une juste peine.

La plupart des prévenus sont entrés dans
la voie des aveux et ont donné sur la fabri-
cation des fausses antiquités les détails les
plus pittoresques.

Les pièces fabriquées étaient spécialement
des haches-marteaux, des moules en molasse,
voire môme des idoles et quelques objets
de bronze , auxquels une bonne couche de
gomme arabique, saupoudrée de fin sable,
donnait l'air d'avoir séjourné plusieurs mil-
liers d'années dans Teau.

Mais 1 intérêt principal de l'audience a
consisté dans les révélations des principaux
prévenus sur les fouilles, artistement prépa-
rées aux deux rives du lac, et qui ont perfi-
dement incité d'honorables amateurs à don-
ner à K. des attestations d'authenticité signées
de leur nom, et que celui-ci a publié dans le
Littoral, de 1885.

Les objets faux étaient introduits horizon-
talement par le bas des tranchées dans la
couche historique, où les amateurs croyaient ,
de bonne foi, les avoir trouvés. Il en a été
ainsi à la fameuse fouille-enquête du Petit-
Cortaillod , où Emile R,, par inadvertance,
ayant cassé un collier faux, enfoui d'avance,
se tourna vers K., et, avant de l'avoir sorti
de terre lui dit: « Je l'ai cassé! » propos
entendu par M. Wavre, et qui engagea ce-
lui-ci à dénoncer toute cette perfide industrie
à la séance de la Société d'histoire de décem-
bre 1884.

Les principaux prévenus ont été condam-
nés à six mois et trente jours de prison ; les
autres, poursuivis au correctionnel , suivant
leur cas, à deux, cinq et vingt jours de la
même peine. Quelques prévenus ont été ac-
quittés.

Les avocats, ainsi qne le procureur géné-v
rai, ont , par les questions adressées aux
prévenus, loyalement contribué à mettre au
grand jour ce honteux trafic. Par contre, à
ce qu 'on dit , les malheureux collectionneurs
de la rive neuchâteloise ont été vivement
mis en scène pendant les plaidoiries.

L'Archiconfrérie de l'Union dans la
Sainte-Famille fera célébrer le très
saint Sacrifice de la messe pour

Mademoiselle Célina MENOUD,
mercredi 3 août, à 7 */« heures, à la
Grotte de Nazareth, 37, Grand'Fon-
taine, à l'autel privilégié des défunts.

Les associés sont invités à y as-
sister.

R. i. r».

VARIETES

Météorologie
Analyse statistique de la période du 29 juin,

au 27 juillet. (V. la Liberté du 2 juillet.) L'ho-
roscope de cette période était ainsi déterminée- r
« .La position du .baromètre sera celle-ci : Les
oscillations se feront aux approches de la
moyenne barométrique, et dans la partie supé-
rieure, soit pour Fribourg, 708; Berne, 710:
Bienne, 721; Ghaux-de-Fonds, 676. Gette ligal
ne serait dépassée en baisse qu'à de rares
exceptions. Le . N.-E, variant jusqu'au,,S.rB.
sera à peu près en permanence. La conséquence
à tirer de ces données , qui sont inéluctables,
c'est que la période sera belle. Cependant, elle
ne présentera paa, comme en la précédente, la
limpidité d'un firmament toujours du plus bel
azur; au contraire, l'atmosphère présentera
assez souvent un ciel voilé, et môme des nuages
assez denses pour donner quelque peu' de pluie,
quelques gouttes à peine. La. sécheresse va donc -continuer. Les jours de. pluie, seront de 7 à 9.
Ils seraient certainement plus que suffisants
pour neutraliser et enrayer la sécheresse ; mais
ia plupart pe donneront qu'une pluie peu
abondante, On petite quantité. »

Ges dispositions comportent trois catégories
de jours.

Selles journées ayant présenté tin ciel voilé
avec nuages denses , donnant quelque pe u de
pluie : 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 19, m, ^i- Tous
ces jours n'ont d°uué que peu dé pluie,,, parfois
une courte averse d'orage, 7 minutes Y« d heure.
Chaque jour a permis d'enlever le foin, Cepen-
dant pas dans les meilleures conditions.; leŝ



'ïi% 18 et 23 ont présenté le même caractère. Le
peu de pluie tombée les 4 et 5 n'ont pu atténuer
Ta sécheresse. Ce n'est que le 11 que ses progrès
•ont été arrêtés. Les traces qu'elle a laissées se
feront encore -voir longtemps.

Jours ayant donné une pluie plus abon-
dante : 10, 11, 22.

Jours de beau temps absolu : 29, 30, 1, 2, 3,
% 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27. Total : 13.

Le courant N.-E. à S.-E. a été observé tous
les jours excepté les 5, 10, 11, 26, 27.

Degré de pression atmosphérique. Hier la
Frécision a été plus complète encore que pour

indication du courant régnant. La colonne
mercurielle n'a pas dépassé une seule fois en
baisse la moyenne. C'est donc avec le plus
parfait succès, succès inimitable, que nous
avons indiqué l'action de ces deux agents si
importants comme inéluctable. Certainement
cette affirmation hardie a paru bien osée,
surtout après l'échec de la période précédente.
Cependant nouB en étions tellement sûr que
nous n'avons pas hésité un instant. L'échec de
la période précédente ne peut tirer à consé-
Ïuence puisqu'il ne s'était plus renouvelé

epuislapériodedu 12 janvier au 14 février 1880.
C'est un point dans l'espace. Les observateurs
sont priés de revoir ce que nous avons écrit à
cet égard dans la Liberté du 28 mai 1885. Les

Paar tout ca qui concerne las Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FliSSLI & C
FrlfeflHarn, ••, rae des fSnouses, Fribourg, Snisse

POUB CAUSE DE CESSATION DE COMMEECE ET DEPAET

Liquidation sérieuse
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CORDONNERIE POPULAIRE
71. RUE DES ÉPOUSES FRIBOURG EN FACE DE St-NICOLAS

i' ;V, 20 % & 40 % <*« rabais sur tontes les chaussures en magasin
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i&rand assortiment en bottes militaires.
Choix immense en souliers Richelieu et bottines de toutes les grandeurs.
Pour faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à toute personne achetant pour la somme de 26 fr. 50 cent, les billets de

ehemin de fer et postes, aller et retour, des localités ci-après :Chemin de f e r :  Guin , Schmitten, Matran , Rosé, Neyruz,; Belfaux, Grolley, Léchelles.if ostes : Marly, Mouret , Tavel , Posieux, Courtepin.
Une paire d'espadrilles est remise gratuitement à toute personne achetant pour la somme de 12 fr. 75. (O 607/484)

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

WE DE M"8 MARIE-ÉLISABETH BRY
PAB LE E. P. OSTEB

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Wrix. 3 francs.

deux agents signalés si importants, semblaient du courant N.-E. S.-E. a se produire , faible et
devoir autoriser à annoncer une période de intermittent, assez fréquemment.
beau temps comme règle. Mais un troisième Degré de pression atmosphérique. Les oscil-
agent paru sur l'échiquier au dernier moment,
nous a obligé à atténuer les conséquences à
tirer des premières, ce qui , comme on le voit
par la statistique a parfaitement, réussi.

On a vu que le ConsejJ. fédéral vient de réélir
la Commission météorologique, composée de
7 membres.

Nous devons nous attendre à voir bientôt
paraître d'une manière plus autorisée que nous
ne pouvons le faire, rindication 30 jours à
l'avance du courant régnant et du degré de
pression atmosphérique pendant ce laps de
temps.

La nouvelle période s'ouvre le 28 juillet pour
clore le 25 aoftt. Elle marchera sur les traces
de sa devancière. Elle sera belle. Cependant
elle ne présentera pas comme la période de
juin, la limpidité d'un firmament toujours du
plus bel 8zur. Au contraire, l'atmosphère pré-
sentera assez souvent un ciel voilé, et même
des nuages d'orage, menaçants, moutonnés,
ne donnant rien ou ne donnant que fort peu
de pluie, sauf le cas d'orage. Le ciel sera pur
de préférence pendant la nuit. Les jours de
pluie seront de 7 à 9. Période calme. Tendance

En venle à l'Impri merie catholique

L'éboulement de Zoug
AVEC UN PLAN ET DEUX VUES EN COULEUR

m*Ï^Y~ • -M IVtanAPRIX : 1 fl anc

lations du baromètre se feront aux approches
de la moyenne barométrique, et dans la partie
supérieure, soit pour Fribourg, 707 m. m. ;
pour Berne , 709 ; pour Bienne, 720. Le baro-
mètre ne dépassera cette ligne en baisse, qu'à
de rares exceptions.

Saignelégier, le 28 juillet 1887.
Z. Jobin.

M. SOU ^ HENS. Rédacteur.
-Mousseline laine. Crêpe de Clilne

(Ànderson) Etamlne , Satinette , lia
inlei-H et Foulards Iniiirlmé, derniers
dessins et garanti au lavage à £4 eent. 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-
Ifer «fc Cle, Central hof , Zurlelt.

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nonveaulé sur demande
gratis. (0. 382)

Vieux cognacs
à 2 fir. 50 et à 4 fir. la bouteille,
chee JEAN KAESER, à Fribourg. (224)

Obsirvatolri ¦étéorologlqui d» Fribourg
BAROMÈTRE

Le» observations sont recueillies ohaque joui
à 7 h. dn matin et 1 et " h. du soir. 

Juillet | 26| 27| 28| 29| 30; 3l| 1 | Juillet

710,0 = _ i |'| 
i 

j j _= 710,0

695,0 E_ I _E 695,0
690,0 =_ I ! M -1= 690.0

THERMOMÈTRE (OtttlLr^U)

Juillet 26| 27| 28, 29| 30j 311 1 | Juillet
7 h. matin 17 15 15 15 16 16 17 7 h. matin
l h. soir 24 26 26 27 27 27 28 1 h. soir
7 h.soir 17 20 12 22 19 22 7 h. soir
Minimum 17 15 15 15 16 16 Minimum
Mammwn 24 26 . 26 27 27 I 27 Mammum

Une famille catholique, méritant toute
confiance et munie des meilleurs certificats ,
famille composé Su père, de la mère et de
trois enfants, accepterait une place de con-
cierge à la campagne ou en ville. Le mari
est à même de soigner et de conduire les
chevaux, de cultiver un jardin. S'adresser
à l'Agence Orell Fussli et Cie, qni
indiquera.

M. Amédée Mivélae, coiffeur , avise l'hono-
rable public qu'il a repris la succession de
M. Funfgeld, rue de Romont, maison de
M. S. Gougler. — Coiffure de dames à domi-
cile. — Ouvrage en cheveux en tous genres.

(O 609)

DEMANDE !
Un ménage sans enfants désire louer
UN PETIT CAFÉ

bien achalandé à Fribourg ou aux environs.
Adresser les offres écrites sous H 450 J?

à MM. Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (O. 608)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. -F^rïhoT-œg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0NSIDÉKATI0NS
BBCU-B-.__.LIEB

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvépar S. G. Monseigneur l'Evêque 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 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières po #r
sanctifier les études. — Vêpres. — prtèr0S
pour la confession et la communion, ""*
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — A UOB so-}nts
patrons de la jeu nesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine a saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—Mémorial de la retraite.

Suivent 30 pages d'extraits des Confessionset des lettres du Bienheureux Pierre Cani-sius lectures et méditations extrêmementutiles aux jeunes gens

En vente a l Imprimerie catholique, à Fri-
xTfi' Ci6Z MM - AcJcermami et Baudère,à Bulle ; Mm<» Lewmrat, à Châtel-St-Denis;M. Mole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-oessi, à Romont.

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier* chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
1£5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le.
cent ; IOO fr. le mille.


