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T Paris, 2 août,
oio "toire de Cherbourg recevant les offi-
]-!.,[? russes à l'Hôtel de Ville a dit que

ail 'ance franco-russe est désormais un t'ait
dccoiupli , sans qu 'il soit besoin de le consa-crer par Une formule diplomati que, GrandeiUhousiasme.

Berlin, 2 août.
, La Gazette de l'Allemagne du Nord pu-
Mie un article relatif aux fêtes jubilaires
de la Confédération suisse. Après avoir fait
'.historique des origines de la Confédéra-tion , l'organe allemand ajoute que les rap-
ports actuels de la Suisse et de l'Allemagne
sont très cordiaux et si bien établis qu'ils
Permettent à l'Allemagne d'ofirir à la Suisse
68 vœux les plus sincères de prospérité.

Lyon, 2 août.
> La fête du centenaire de la Confédérationue Lyon a eu lieu avec un grand succès. Lecenips était admirable.
4 non MusiQue d'Elite a été acclamée par
] ' pU0 Personnes ; elle a reçu une superbey

Y «e la colonie suisse.
tr£, po Pulation lyonnaise s'est montrée

es sympathique à notre vaillante Société.
Marseille, 2 août.

mid^ Colonie suisse a organisé samedi: après
l'occa« ne fôte dans le château des fleurs à
pop uUi°n de l'anniversaire ; le banquet
d'am,, ' e de 1.500 couverts a été suivi
est con ^

ents et de 
Jeux divers - 

La 
foule

out érfSi(iérale ; des discours patriotiques«ce prononcés. Grand enthousiasme.
Hambourg, 2 août.

Pour fêter le j our du sixième centenaire
"e la Confédération , la colonie suisse deHambourg s'est réunie en un banquet où4°0 Suisses ont pris part.

M. le consul général , M. Holting, a porté
"n toast à la Confédération , M. le consul
•foss à la colonie suisse, M. le pasteur Wust
a 'a ville de Hambourg ,
o Divers télégrammes ont été expédiés à
^civwyz, au Conseil fédéral , pour lui témoi-fc> "erles sympathies et les salutations patrio-
rjar?es de la colonie- La fete s'est terminée
* r un brillant feu d'artifice suivi d'un bal.

j . Schwyz, 4 août.
Br»68 ^es son* ^n'

es- Enorme affluence à
i,.v-?Pen hier soir. Les huit cent cinquante
3 , lcés officiels y sont arrivés de Schwyz aueur eSj les uns par train spécial , les autres
der ltures - Ils ont defile vers le débarca-
jajj.e au milieu d'une foule qui leur permet-
cè& ?e'ne dose frayer un passage. Le cor-
avlr Civil et le bataillon de carabiniers«lent à leur tête quatre corps de musique,
da a deParts P°ur le Grutli se sont succédé« aemi-heure en demi-heure, mais les ba-naux n'ont pu prendre tout le monde.
,, ûur la prairie du Grutli , la solennité a
iw vverteparundiscoursdeM.Gottisheim ,Wôsident du Conseil des Etats. Puis une«lasse de 600 chanteurs a exécuté la cantate% Guillaume Tell, composition musicale«U célèbre artiste suisse Arnold. Effet gran-diose , inoubliable. Un soleil éclatant étaitQ(J la partie.

A cette production a été suivie d'un discours6 il. le conseiller national Schmid , d'Uri ,
Jj . nom des Petits-Cantons. Beau morceau
. «loquence. L'orateur a fait des allusions
J[ergiqj'es à la situation présente. Un
«éM P°P^la.i re a terminé cette poétique
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"hiit U &rutli > les bateaux ont transporté les
•jotes d'honneur à .Beckenried , port du
" 'ûNvald. Ce riant village était magniflque-
df.r!î Pavoisé. Là M. Schaller , vice-prési-
;-A?} du Conseil des Etats a salué les Confé-
""wês de l'Unterwald.

llU j .a course en bateau a été reprise vers
v « heures et auart. Les montacnes et les
•avoi S lac étaient émaillés de feux. Après
»assa :?0.U8sé jusqu 'à Fluelen et salué en
revpn la chapelle de Tell , nous sommes
était î13 a Brunnen , où la nuit vénitienne

ji* «ans toute sa plendeur.
Mer-R1" PW'n , a l'office solennel célébré par
le R p fahn > curé de la paroisse de Schwyz,
rAhhau ,Guil'aume Sidler , religieux de• v-vnye $ Einsîedeln, a prononcé l'allocu-

tion de circonstance sur ce texte : Je ne
mourrai pas , mais je vivrai et je raconterai
les œuvres du Seigneur.

L'orateur sacré se demande quel avenir
est réservé à la Suisse au lendemain de ces
fêtes jubilaires. Marquent-elles l'approche
de la fin comme les noces d'or d'une famille?
Non , je ne mourrai pas, mais je vivrai
pour raconter les œuvres du Seigneur. Di-
vers dangers menacent notre patrie, dan-
ger de l'irréligion, danger de la confisca-
tion de la liberté par quelques-uns au dé-
pens d'une catégorie de confédérés ; danger
de la désunion , danger du nivellement
unitaire qui voudrait détruire l'œuvre du
passé et la Suisse telle que l'ont faite Dieu
et l'histoire ; danger du mensonge et de la
mauvaise foi , qui tendent à détruire le
vieux renom de la fidélité suisse ; danger
de l'injustice ; Justif ia fundamentum reg-
norum ; si ce fondement manque , où
allons-nous ? Danger enfin du mépris de
l'autorité.

Ce sont là , ajoute le savant prédicateur ,
des périls d'autant plus graves que les cou-
ches supérieures donnent elles-mêmes aux
couches inférieures les exemples funestes
qui désagrègent la base de la société. Ceux
qui sont en haut devraient se souvenir que,
dans l'écroulement d'une montagne , les
parois supérieures s'effondrent les pre-
mières, après que la base a ôté minée.

Mais, conclut l'orateur, ayons confiance
en la Providence, qui aidera la Suisse à
surmonter ces périls. La patrie ne mourra
pas.

Après la messe, une seconde représenta-
tion a été dotinôe des grandes scènes de
l'histoire suisse. On admire surtout les su-
perbes tableauxjvivants : serment du Grutli ,
mort de Winkelried , scène de Guillaume
Tell , etc., ainsi que l'apothéose finale. La
scène de la bataille de Morat se distingue
par la richesse des costumes. Chants ma-
gnifiques exécutés par les Sociétés réunies.
Brillants morceaux de musique à la fin de
chaque scène.

L'illumination du bourg de Schwyz, hier
soir, a été très réussie. Une foule énorme
circulait, sur les places éclairées à giorno ;
tous les regards se portaient sur la gigan-
tesque croix lumineuse qui se dressait surle sommet du grand Mythen.(N. de la R. — Une lettre très étendue denotre correspondant nous est arrivée troptard pour paraître dans le numéro de cejour. La correspondance des trains parait
avoir manqué en raison des départs retar-
dés par l'affluence des voyageurs. Nous la
publierons demain.)

Trois-Torrents (Valais), 3 août.
Toutes les sommités des Alpes valaisanes

étaient couronnées de feux. Des feux d'ar-
tifices ont été tirés du sommet de la Dent
du Midi ; des feux avaient été également
allumés sur divers points de la vallée.

Les flammes de Bengale qui éclairaient
la chaîne de la Dent du Midi et les rochers
de la Rive, produisaient un effet magnifi-
que. Les détonations des mortiers réson-
naient de toutes parts.

Lyon, 3 août.
Un banquet de 1,100 couverts à réuni

dans la soirée d'hier la colonie suisse à
Lyon.

M. Vernet a porté au milieu d'applaudis-
sements chaleureux, le salut de la colonie
à la Suisse, la mère patrie.

Après l'exécution de l'hymne national
helvétique , un membre de la colonie a
porté le toast à la France : De vives accla-
mations lui ont répondu. Un grand enthou-
siasme n'a cessé de régner durant toute la
soirée.

Paris, 3 août.
Le général Warnet , commandant du17° corps, en portant son toast au banquetde Gourdon , en présence des ministres

Constans et Guyot, se félicite du renouvel-
lement de l'armée, dont il voit une preuve
dans l'accueil fait à l'escadre française à
Cronstadt et dans le désir manifesté par
l'Angleterre de rivaliser aveo la réception
de la Russie.

Bruxelles, 3 août-
Les pourparlers du traité de commercegermano-belge sont terminés.

Bruxelles, 3 août.
i La cheminée d' une usine d'Hautremont

s est écroulée en écrasant dix-huit ouvriers.
Les cadavres de ces malheureux ont pu
être immédiatement retirés des décombres.

CONFEDERATION
Uns M sŒwn

DISCOURS DE M. WELTI
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Confédérés !
Personne ne peut dire dans quelles pen-

sées et dans quels sentiments le peuple
suisse célèbre ce jour. Nous sommes sûrs
d'une seule chose et nous devons le dire bien
haut : ce n'est pas la passagère jouissance
d'une joyeuse journée qui nous rassemble
ici. Bien des pensées sombres oppressent
nos cœurs ; de lourds fléaux se sont abattus
sur nos campagnes ; une catastrophe inouïe
a frappé une de nos voies ferrées , et dans
la vie publique du pays nous sommes divisés
par de profondes dissensions. C'est donc avec
sérieux que nous sortons des soucis de la
vie pour prendre part à la solennité de cette
grande journée ; et il en est de même de
tous ceux qui sont réunis ici en esprit ,
qu'ils habitent en deçà des frontières de
notre pays ou qu 'ils nous envoient leur
salut à travers les océans du monde.

C'est avec un sentiment de vénération que
nous nous reportons à six siècles en arrière ,
aux origines de notre Confédération , pour
prendre conseil de nos pères dans les em-
barras du moment et pour leur demander
des directions pour l'avenir qui nous est
caché. La réponse sera simple et claire pour
qui veut entendre. Lelcr août de l'an 1291, les
hommes des trois vallées d'Uri , de Schwyz
et d'Unterwald se sont réunis. Rassemblés
par les nécessités de l'époque, pour sauve-
gardes leurs droits , ils se sont juré aide et
secours contre toute attaque et contre toute
injustice et ont résolu d'aplanir , d'un com-
mun accord, les discordes qui pourraient
s'élever entre eux.

C'est ainsi que la première alliance des
confédérés fut créée et qu 'un acte a été ac-
compli qui a conduit bien au delà du but
primitif; ce que les hommes des trois val-
lées se sont promis pour la protection de
leur petite patrie est devenue une semence
de laquelle est sorti l'arbre de la Confédé-
ration , qui , par une existence de six siècles,
a affirmé son droit à l'existence parmi les
peuples. Telle est la force qui repose dans
une résolution inspirée par une pensée sim-
ple et partant sublime , sans égoïsme et sans
arrière-pensée. Nos aïeux se sont unis par
serment pour repousser l'injustice et la
violence ; ils ont voulu exposer leur vie les
uns pour les autres et sacrifier leurs biens,
qui , par bonheur pour eux, n 'étaient pas
assez considérables pour les diviser et les
distraire de la lutte en faveur des conquêtes
d'un ordre plus élevé.

Ainsi dit , ainsi fait. Dans lagrande période
du quatorzième et du quinzième siècle, les
confédérés ont vaincu leurs ennemis dans
de glorieuses batailles , augmenté le nombre
des membres de l'alliance et posé la base de
l'entière indépendance du pays. Pas à pas,
avec la délivrance du joug étranger , parmi
les membres démocratiques de la Confédé-
ration , et avant tout dans les trois pays, s'est
développée la libre commune populaire.
Toutes les institutions politiques de l'an-
cienne Confédération et de ses membres ont
disparu ; seule, la landsgemeinde a survécu
depuis des siècles jusqu 'à nos jours ; sa du-
rée inouïe dans l'histoire des Etats n'a
d'égale que la force vitale qu 'elle développe
au moment même où la nature se rajeunit.
Fruit réellement suisse, la liberté des hom-
mes du pays a germé sur le sol de la lands-
gemeinde en mème temps que l'égalité de
tous les citoyens devant la loi et devant la
justice.

Ces conquêtes dont la plupart des nations
d'aujourd'hui et une grande partie des con-
fédérés n'ont joui que récemment, après les
avoir reçues d'autrui , étaient depuis des
siècles le patrimoine primitif et assuré des
démocraties suisses. La liberté, c'est le
signe caractéristique de la Confédération
suisse. Elle lo restera aussi longtemps que
nous en serons dignes. G'est pour cela que
le chant de Guillaume Tell est devenu , dans
le monde entier , le chant sublime de la li-
berté et qu 'à cette heure solennelle , pleins
de gratitude , nous déposons une verte cou-
ronne de laurier sur la pierre commémora-
tive du Mythen , dédiée à l'immortel poète.

La délivrance du pays du joug étranger
et la consolidation de la commune libre

vivent à travers notre histoire comme un
trait d'union lumineux dont l'éclat domine
tous les revers et tous les malheurs , dont,
pas plus que la vie des individus , celle des
peuples n 'est exempte.

Ces biens inestimables sont aujourd'hui
notre apanage, et notre Constitution fédé-
rale repose sur la même base que la pre-
mière alliance des confédérés. La parole
virile des libres citoyens, de maintenir
fidèlement la législation qu'ils s'étaient
donnée eux-mêmes, est le seul fondement
de la République et le seul gage de son
maintien. C'est à cette parole virile de nos
aïeux que nous devons la liberté intérieure
et l'indépendance politique de notre pays.
La Confédération est respectée au milieu
des nations avec lesquels elle vit en paix et
en amitié ; notre souveraineté , pour laquelle
nous avons combattu pendant des siècles,
est non seulement reconnue, mais encore
déclarée inviolable par des traités interna-
tionaux , et c'est avec une confiance qui
nous honore que les Etats civilisés du
monde entier ont placé sous notre égide
les institutions créées pour les relations
internationales. Dans notre journée com-
mémorative , nous leurs présentons à tous
nos remerciements et nos salutations , tout
comme nous songeons aussi à nos anciennes
amies et alliées , les villes de Mulhouse en
Alsace et de Rottweil en Souabe.

Puissants et incontestables sont aussi les
progrès que nous avons accomplis pendant
le sixième siècle de la Confédération , dans
notre propre vie politique et populaire,
dans tous les domaines de l'activité humaine,
vis-à-vis des siècles passés. Nous pouvons
le dire en toute bonne foi , car nous ne con-
sidérons pas pour tout cela notre tâche
comme achevée ; nous savons que les pro-
blèmes les plus difficiles de l'époque actuelle
ne sont pas encore résolus , mais le passé
nous fait espérer que nous saurons remplir
les obligations de l'avenir.

Nous pouvons donc prévoir que les géné-
rations futures compteront notre siècle
parmi les époques heureuses de notre his-
toire ; toutefois , cette espérance ne peut pas
nous rassurer, car nous n'appartenons pas,
pour tout cela , à un siècle heureux.

Les époques qui donnent leur cachet au
caractère d'une nation et qui fondent sa
gloire sont celles de la lutte pour l'exis-
tence. Lorsque les Confédérés ont conquis,
au prix de leur sang, les biens dont nous
jouissons , on était arrivé au point culmi-
nant de notre histoire , qui n'a plus jamais
été atteint dépuis. Nos aïeux nous ont
légué le prix de leurs combats sous la
figure d'une magnifi que et libre patrie,mais nous n'avons pas hérité de leur gloire,
malgré-tous nos efforts pour maintenir et
garder les biens qu 'ils nous ont confiés et
pour les transmettre intacts à nos des-
cendants.

Dans la vie politique , le calme rend sou-
vent lâche et présomptueux ; aussi avons-
nous tout motif de nous souvenirs que ,
depuis bientôt trois générations, nous
n'avons plus eu l'occasion d'éprouver si
nous sommes assez forts pour maintenir
ces conquêtes. Heureux les pays dont les
forces populaires ne subissent aucune at-
teinte après une paix d'un siècle !

En République , le citoyen , à l'heure du
danger, entre dans les rangs de l'armée
avec toutes les vertus et tous les vices de
sa vie civile et politi que.

La parole virile a fondé la Républi que,la valeur virile la maintient. Souviens-toi
donc, ô peuple des confédérés, que , au jour
où tes biens les plus chers seront en jeu ,
on verra se venger tous les vices et tous
les défauts dont tu souffres dans l'éduca-
tion de ta jeunesse et dans l'organisation
et l'administration de la République !

Le passé en témoigne en traits de feu.
Trois siècles de notre histoire ne aont-ils
pas souillés par le sang des guerres civiles
de religion? A partir de cette époque , laConfédération et ses membres ne sont-ils
pas affaissés au point de livrer à l'étranger
une taoïle proie? Et cependant pourrions-
nous méconnaître que la religion de l'a-mour ne soit pas , de nos jours encore, pro-fanée au point d'empoisonner , dans des af-faires purement temporelles , les cœurs deahommes et de semer la haine et la discordedans les rangs des citoyens du pays » Lesblessures que l'absence de droit et de loila corruption ot la ruse de certains tyran-neaux ont faites ne sont pas encore cicatri-sées, les péchés des pères se vengent snrles petitçi-entants et nous disent bien hant
o,ue c'est la justice qui élçye, h}& peuples, et



que l'injustice perd les Etats et les peu-
ples.

- L'alliance que nous fêtons est mémora-
ble, car elle s'est maintenue jusqu 'à nos
jours au milieu de ces dangers et de plus
grands encore ; ce ne sera qu 'un faible si-
gne de gratitude envers le maître de nos
destinées et envers nos aïeux que de sacri-
fier aujourd'hui , sur l'autel de la patrie,
tous nos dissentiments et toutes nos diver-
gences.

C'est d' un cœur joyeux et sincère que
nous tous confédérés, hommes faits et jeu-
nes gens, femmes et jeunes fllles , unissons
nos mains pour renouveler l'alliance que
nos pères n'ont pas conclue seulement
pour six cents ans, mais bien pour l'éter-
nité.

Nous voulons être un seul peuple de
frères et ne nous séparer dans aucune ad-
versité.

Lors de la chute de l'ancienne Confédé-
ration , c'est dans la vallée de Nidwalden
qu'eut lieu le dernier combat des héros.
Nul ne peut enchaîner la victoire à ses
drapeaux, mais tout homme vaillant est
assuré du renom, plus grand encore, d'a-
voir servi sa patrie jusqu 'à son dernier
soupir.

C'est dans ces sentiments que nous en-
trons d' un cœur joyeux dans le siècle nou-
veau , pleins de confiance en Celui qui prend
en mains les destinées du pays lorsque les
hommes sont affolés.

Il nous entendra lorsque nous l'invoque-
rons avec notre grand poète :

Lasse strahlen deinen schcensten.Stern.
Nieder auf mein Vaterland ,

Aufs Schweizerland, mein Heimathland ,
Mein Vaterland.

TOAST DE M. LACHENAL
PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL

Confédérés !
Le peuple suisse célèbre aujourd'hui son

grand anniversaire ; de toutes les pages de
son histoire il relit la première, la plus belle,
et partout à cette heure dans la patrie se
chante l'hymne saint de la liberté !

A pareil jour , il y a six cents ans, nos ancê-
tres des Waldstœtten , exprimant à la face du
pays leur ferme volonté de vivre unis et
libres , proclamaient leur indépendance , et
quelques années plus tard ils renouvelaient
au Grutli ce serment d'alliance.

Je sais qu 'aux yeux d'une froide science, ces
héros fondateurs de notre liberté appartien-
nent à la légende, mais je sais aussi, et cela
réjouit mon cœur, que le peuple verra tou-
jours dans leurs noms l'admirable symbole de
la- vertu républicaine et de l'amour de la
patrie. Saluons donc Stauffacher, Fttrst, Guil-
laume 'Tell et leurs frères obscurs et remplis
d'une piété naïve, apprenons à nos fils à vené
rér leur souvenir.

Que de chemin parcouru et , sur la route de
l'histoire et de la civilisation , que d'étapes
glorieuses, mais aussi que de jours sombres
pour cette Helvétie que nous voyons aujour-
d'hui toujours petite, bien qu'agrandie, ac-
complir modeste , vigilante et respectée, sa
destinée au milieu des nationst

C'est qu'un fait domine cette mission de la
Suisse à travers les six siècles de son exis-
tence. Si elle a su maintenir son indépendance
parmi tant de bouleversements et malgré tant
de dissensions, elle le doit au sentiment de
l'honneur et de Ja sauvegarde de Ja patrie qui ,
planant au-dessus des discordes, les a toujours
éteintes, au moment même où elles devenaient
un danger.

A cette heure , nos luttes intestines ont
changé de caractère, mais pour ne pas verser
le sang, les combats d'idées et d'intérêts ne
sont pas moins cruels. Si nos convictions sont
énergiques et nos eff orts tendus, ne perdons
?as de vue le devoir de conscience supérieur ,

esprit de sacrifice réciproque qui fait taire
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L'HOMMEÎ

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Je referme Ja fenêlre, et le tour est joué]
J'ai préparé pour la justice une fausse piste ,
sur laquelle je crains que nous ne nous égarions.

— Ce système est très ingénieux , dit Queyrat ;
mais, en faisant retomber toute la responsabi-
lité du meurtre sur un seul homme , c'est-à-dire,
jusqu 'à présent , sur Gustave Marchand , il ne
nous expli que pas comment il se l'ait que
l employé dOdon Wegrow disparaisse subite-
ment , le jour même du crime, sans fournir
à son patron aucune autre raison de son départ
précipité , que le prétexte d'une dépêche qui le
force à quitter Paris. Or la concierge que j'ai
interrogée tout a l'heure, m'a affirmé qu 'il
n 'était jamais venu aucune missive, ni aucune
visite pour son locataire. D'un autre côté, ce
carreau peut avoir été brisé par Stéphan
Mordy qui , dans son trouble et dans la précipi-

nos préférences lorsqu'est en jeu l'intérêt s Paris ; Bavier, à Rome ; Bourcart, chargé
vital — moral ou matériel — de la patrie. 1 d'affaires à Londres.Et , s'il est vrai , ainsi que le montre l'histoire ,
que nos révolutions , nos désordres, les choca
violents entre citoyens ont souvent engendré
l'accord et l'harmonie durables du lendemain ,
ne devons-nous pas trouver le même élan
généreux et le même aliment de vie nationale
dans la trêve de ce jour qui , nous mettant en
face d'un passé glorieux et fécond, nous ensei-
gne dans la présent et pour l'avenir.

Les réjouissances auxquelles se livre, en ce
moment, le peuple suisse dans nos cantons et
hors de la mère-patrie, partout où brille la
croix fédérale, seraient dépourvues de sanction
et de moralité si elles ne provoquaient l'exa-
men de conscience des citoyens en face du
devoir national.

Cette fraternité qui s'échange si facilement
dans nos fêtes en sentiments généreux et sin-
cères, continuons-la, si difficile que ce puisse
être, dans le domaine de la raison et des faits.
Liberté et démocratie obligent ! Elles doivent
enfanter paix et travail utile ; sinon leur vertu
n 'est plus qu 'un mot vide des réalisations
attendues.

Marchons donc sans repos à la conquête du
progrès; poursuivons les résultats , faisons
œuvre positive avec courage et persévérance
et que l'esprit de critique exagérée fasse place
à l'action qui vivifie. Ne prétendons pas accom-
plir seulement des choses parfaites et défini-
tives et par là même hors de notre portée,
mais faisons à temps les choses utiles et pré-
parons-en l'amélioration qui naîtra de l'expé-
rience et des besoins futurs.

Gardiens de l'œuvre de paix universelle due
aux progrès de la science et de la conscience
publi que, saluons dans ce faible commence-
ment l'aurore d'une vaste confédération des
peuples libres , alliés pour l'accomplissement
des grandes choses . Pour nous , pénétrés du
souci constant du devoir , élargissons notre
foyer à mesure que la famille humaine agran-
die et moralisée nous demandera plus de place
et exigera des soins nouveaux. N'est-ce pas
pour les nations éclairées l'idéal au-dessus
duquel n'en luit point de plus grand ni de
plus pur .

Patrie !
Tes montagnes sont grandioses et tes lacs

merveilleux'; ta nature et ton histoire débor-
dent également de poésie et de sublimités ; ton
peuple, aux anciens âges, fut digne de toi ;
conserve et transmets aujourd'hui à ses fils ,
cet honneur, cette fidélité , cet amour qui sont
la trame de nos libertés.

Si nous restons unis, si nous n'avons d'autre
disci p line que ton bien , d'autre ambition que
ton bonheur, Patrie, si aux heures critiques ,
nous savons, dans l'abnégation , nous ranger
sous la loi suprême de ton salut , alors nous
pourrons aller tête haute et le cœur ferme à
nos nouvelles destinées, sûrs, qu 'un peuple qui
porte avec lui l'esprit de justice et de frater-
nité peut souffrir , mais ne tombera pas !

Confédérés 1
A la patrie toujours belle , toujours jeune ,

toujours honorée !
A la patrie, fière de l'ardent amour de ses

enfants, qui ne veut douter d'aucun d'entre
eux , et qui les reçoit tous dans la même et
pure communion I

Tournés vers son grand passé, jurons de lui
faire un grand avenir et que le canon pacifique
de cette émouvante fête porte à tous les échos
notre reconnaissance envers nos pères , nos
espérances et nos loyaux serments !

A la patrie t
— Nous sommes forcés de renvoyer à demain

la relation des fêtes de Schwyz, écrite par un
des rédacteurs qui représentait notre j ournal.

~L.fi corps diplomatique était représenté
aux fêtes de Schwyz par MM. Arago , séna-
teur, ministre de France ; baron de Seiler,
ambassadeur d'Autriche-Hongrie ; Jooris ,
ministre de Belgique ; Nogueira Soares,
ministre du Portugal ; del Viso , ministre
de la République-Argentine ; Scott , ambas-
sadeur de la Grande-Bretagne ; baron Pei-
roleri , ministre d'Italie ; baron de Aguiar
d'Andrada , ministre du Brésil.

Parmi les ministres suisses accrédités
auprès des puissances étrangères on re-
marquait MM. Lardy, ministre de Suisse à

tation de ses préparatifs, ne calculait pas scs
mouvements , mais était nerveux , surexcité.

— Fort bien ! rjspota l'agent. Admettons que
cette vitre ait été crevée par le voyageur
préparant sa valise ! 11 n 'en est pas moins
innocent de l'assassinat. En effet , par quel
chemin a-t-il pu pénétrer chez René Bernard ?
Est-ce par le balcon et la fenêtre ? Non , puisque,
quand M. le commissaire est entré dans le
salon , il a trouvé les croisées fermées, et
qu 'elles ne peuvent être ouvertes que de l'in-
térieur. Est-ce par la porte ? Non plus , puis-
que la clef en été trouvée chez Gustave Mar-
chand. Donc, Stéphan Mordy n'est pas entré
chez René Bernard , donc il est innocent.

— A moins qu 'il n 'ait fait le coup de compte
à demi avec le romancier, dit le chef de la
Sûreté.

— Cette hypothèse peut-ôtre la vraie, ajouta
Léguillon.

Le juge d'instruction conclut :
— La première chose à faire , c'est d'aller

demander à M. Odon Wegrow s'il connaît
l'épingle à tête d'émeraude comme ayant ap-
partenue à la victime. M. Renard peut se ren-
dre chez le banquier immédiatement.

Ensuite , il faudra chercher Stéphan Mordy-
Quand on aura découvert sa retraite, qu 'on
l'aura amené dans mon cabinet au Palais de
Justice , tout le mystère s'éclaircira comme
par enchantement. Procurez-moi une heure
d'entretien avec l'employé en fuite , et je vous
réponds de vous fournir le mot de l'énigme.

Le centenaire de la Confédération
à Bicltmond. — Les colonies suisses à
l'étranger ont fêté, dans la mesure de leurs
moyens, le sixième centenaire des origines
de la Suisse. Plusieurs d'entre elles ont
même devancé la date (Officielle. Ainsi, les
Suisses de Paris ont eu leurs réjouissances
le 12 juillet , coïncidant avec le début de la
fête nationale française. A Richmond (An-
gleterre) la solennité a été fixée au 19 juil-
let. Le Comité, présidé par M. Bourcart ,
chargé d' aûaires suisse à Londres, parait
avoir organisé grandement les choses. Un
banquet a eu heu dans la plus grande halle
de Richmond. Chaque Suisse a reçu un
bouquet d'édelweis, de roses des Alpes et
d'autres fleurs qui lui rappelaient la patrie.
Pendant le repas, la musique d'une compa-
gnie anglaise d' artillerie a exécuté un pro-
gramme riche et varié, où nous remar-
quons des passages du Guillaume Tell de
Rossini. Les femmes avaient en partie re-
vêtu les costumes des divers cantons , ce
qui paraît avoir frappé les Anglais, car le
Times de Richmond a donné un grand
nombre de clichés, où nous remarquons
les costumes de Berne, d'Appenzell , d'Ob-
wald , de Schaffhouse, d'Argovie, de Vaud ,
de Neuchâtel.

Les toasts ont été portés par le consul
suisse à Liverpool , qui a rappelé les origi-
nes de la Suisse, et a bu à ses glorieuses
traditions ; par M. Jacottet, qui a bu à la
santé de M. Bourcart , et à celle de M. Ver-
net, ancien consul général suisse ; par M.
Gotz qui a porté le toast aux dames. Une
collecte faite pendant le banquet pour payer
les frais de la fête, a produit 200 livres st.
(5,000 fr.)

Les réjouissances se sont terminées par
un grandiose feu d'artifice.

NOUVELLES DES CANTONS
Le procès Kiinzli-Durrenmatt. —

La Berner- Volkszeitung du 1er août écrit
à ce propos : « La nouvelle, que Tex-com-
missaire fédéral Kunzli allait intenter un
procès à M. Durrenmatt s'est confirmée.
Le 25 juillet, l'avocat Sahli , de Berne,
agissant au nom du colonel Kunzli , dépo-
sait une plainte en calomnie pour une
poésie intitulée : « Balance, liquidation »,
publiée dans la Buchzizeitung, se portait
partie civile et demandait une indemnité
de 3000 fr. » Le mercredi suivant , M. Dur-
renmatt se reconnaissait, devant le tribu-
nal de Wangen, l'auteur des vers- qui onl
eu le talent de mettre l'ex-commissaire
hors des gonds de sa modération bien con-
nue. M. Durrenmatt, qui contesteavoirvoulu
donner à son œuvre une tournure calomnia-
trice , comparaîtra devant les assises de Ber-
thoud. Ceprocès à sensation nous va fournir
de jolies petites explications, car cette fois
les avocats conservateurs n'auront plus la
bouche cadenassée par une justice fédérale.

ETRANGERE
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du l"v août.)

Londres. — Le prince de Naples a
visité hier le duc d'Edimbourg à Plymouth.

— A la Chambre des communes, à l'occa-
sion de la discussion du chap itre des servi-
ces diplomatiques, sir James Fergusson
déclare que les finances de l'Egypte sont
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La mouche et l'araignée.

Toutes les fois qu 'un juge d'instruction veut
interroger un détenu , il signe %n mandat de
comparution. C'est ce que fit Jules Queyrat.
Marchand , extrait de Mazas, fut amené en
voiture cellulaire au Palais de Justice. On le
conduisit dans une salle spécialement destinée
à recevoir momentanément les prisonniers , et
nommée la Souricière. Elle se compose d'une
série de cabanons isolés, clos de fortes portes
armées de serrures qui sont peu faciles à cro-
cheter. Gustave fut enfermé dans l'un d'eux ,
où il attendit le moment d'être appelé devant
le juge d'instruction.

Queyrat , rentré dans son cabinet après sa
perquisition au domicile vide de Stéphan
Mordy, se promenait de long en large, réflé-
chissant aux événements nouveaux qui ve-
naient d'être apportés dans l'instruction, pré-
parant l'interrogatoire de Marchand , et atten-
dant , pour le commencer, d'avoir reçu les
rensei gnements que Léon Renard devait rap-
porter de chez Odon Wegrow. Le juge ne tarda
pas à être satisfait, car bientôt on frappa à la
porte de son cabinet et le policier entra.

— Vous avez vu le banquier? demanda
Queyrat.

— Oui , monsieur le juge.
• — Connaît-il l'épingle à tête d'émeraude ?

-— O.ui, M. Bernard la portait souvent.
— M. Wegrow a-t-il laissé voir l'impressior

que lui produisait l'annonce de cette décou-
verte !

en bon état et qu 'il n'y a plus lieu de
craindre un ajournement d'engagement, h
ajoute que le bruit de la déposition du
khédive par le sultan est purement fan-
taisiste.

— Le maire de Portsmouth a reçu une
lettre de l'amiral Barbey sur le programme
de la réception de la flotte française. L'a-
miral confirme que la flotte arrivera à
Cowes le 19 août. L'amiral Gervais dînera
avec la reine à Osborne. Le 20 août, la
flotte sera passée eu revue par la reine, be
21, l'escadre partira pour Portsmouth.
L'hospitalité de la ville de Portsmouth res-
serrera les liens d'amitié et de bon vois»'
nage des deux nations. Le maire a reçu ae
Saint-Pétersbourg une lettre, acceptant a""
nom de l'amiral Gervais, l'invitation f*diner offert à l'amiral par la ville de Ports-
mouth le 22 août et à l'autre diner offer*
aux officiers et équi pages le 24.

Boehum. — Fusangel a reçu une 80>s~
mation de se constituer prisonnier V0*!,
subir la peine de quatre mois à laquelle "
a été condamné.

Budapest. —- Le président du conse „
ayant demandé qu 'on hâtât la discussl ??fde la première partie du projet de loi rel1»'
â la réforme administrative , les club* 6.
l'extrême gauche ont déclaré ne pas pouV°'r
adhérer à cette proposition. ,

Le parti de l'indépendance a décidé 6t>
convoquer à Pest, pour le 20 août, 

^grande assemblée populaire qui devra s:
prononcer sur cette question de la réfor"1
administrative. ,

— Les membres de l'opposition ontr«(f »
de négocier avec M. Szapary pour Tû®-\.
fin à l'obstruction parlementaire. Le ê°. .
vernement sera donc amené à dissout1'
la Chambre.

Bome. — Selon des informations pr „.
que officielles , le déficit pour 1890-91 

^tera à 90 millions, y compris le mouven16"
des capitaux. .

— Le gouvernement ne prendra auClirit
mesure touchant la colonie africaine ava .ele mois de septembre. A cette époque»
conseil des ministres statuera sur la 1° nttion, et les résolutions adoptées ser*w_\
annoncées en octobre par M. Di &u
dans un grand discours à Milan. ,,-a&[.

— Le dernier rannnrt du c.hnro-é âau
res d'Italie à la Nouvelle- Orléans, M-. imP j.
riali , rapport qui vient de parvenir au V>
nistère des affaires étrangères, fait reS.fte.
tir de nouveaux faits qui prouvent comP^,
ment l'innocence des Italiens lynché* „.
la Nouvelle-Orléans , on a renoncé à %$
ner suite au procès contre le détec*. ,«
O'Mallew, principal accusé de corrupti"
des jurés, parce qu 'on craint qu'il ne c .
promette plusieurs personnages par s
vélations. ajS

St-Pétersbourg. — L'amiral G.6 K 0rd
a offert hier une matinée dansante à " ,
du Marengo. Le pont du navire était P° _
la circonstance d'une tente décorée de o
péries, de tapisseries et de guirlandes .
linmn' T .û nninhpû Ae_c * îT-»TTï+/IO A+aît. &Qr .

ron 600. Tous les membres du corps à>p
matique présents à St-Pétersboùrg y _e.
pris part avec la plupart des personne,
officiels russes. Les dames qui avaient .,
pondu à l'invitation de l'amiral étaient "
nombreuses. ut

Pendant toute l'après-midi , Torches
^de marins a fait merveille. Les danser-

été très animées, les buffets irréproch" _ t
ment servis. Dans cette fête si brillai11 _$.
si p ittoresque, l'amiral Gervais et ses -.
ciers se sont multipliés pour faires le? gê-
neurs à tous. Aussi chacun des invités Q,
porte de cette soirée une impression "
fonde et des meilleures. *01

L'amiral Gervais a reçu le grand cor

— 11 en parut tout d'abord très éto« D i,̂
s'écria qu 'il était impossible que | ¦X.V-'
Mordy fût un voleur et un assassin. S°
ployé lui inspirait une confiance absolue- , flu

M. Wegrow m 'a questionné loi.gxiei".e
^ e d e

sujet de la perquisition opérée au doin' 0 
c0fl':

Stéphan Mordy. 11 m'a surtout dema1,.dL-q U |
ment on s'était aperçu de la vitre briseeLVoCi
en avait fait pour la première fois la ren", pj-c
quelle impression cette découverte a^?jfaiejl!
duite sur chacun despersonnagesquiass'S *M
à cette scène; quelles explications on eI yof*
données. Il se préoccupait surtout de
opinion. je5

— Naturellement , ajouta Queyrat un 
^moqueur , vous n'avez pas manqué de .'1' gjS'

part du système que vous avez imag'ne '̂ pl*
tème suivant lequel l'assassin , api'psL v_S'Ttcommis son crime, serait' sorti de 1 "P ĵr»]:
ment de René Bernard par la fenêtre , ' 0\s&
suivi le balcon , crevé un carreau de la 0_v
de la chambre de Mordv. etieté chez »-• rei
nier l'épingle accusatrice ; le tout afin <*
les recherches de la justice ? n-s! ce'

— J'ai en effet rapporté à M. Wegro^
scène telle quelle se passa.

— Qu 'a-t-il dit ? .. n pia0'
— Qu 'il trouvait mon explication 

^sible et qu 'il la regardait comme ^moU K
vraisemblable. « Marchand est, ,PoUf-uté. \coupable , le seul coupable , a-t-il «%}&«£
Stép han Mordy est la victime d un ..̂ dc*
concours de circonstances qui ont »a . „ * •
son départ avec le temps de l'assassin* ¦

(A sidV*')



de Samte-Anne ; trente-deux officiers de
1oscadre française reçoivent également des
décorations.

Moscou. — Jeudi a eu lieu , chez le grand-Que Serge, un dîner en l'honneur du roi de
Serbie. Après le diner , le jeune roi , le
grand-duc et la grande-duchesse, en calèche
Recouverte, 0nt passé la revue des troupes
«aus la plaine de Chodinskoié. Hier le roi
* visité le couvent de la Trinité. Le grand-
ie Serge avait rendu visite jeudi à M. Ris-

CHRONIQUE GENERALE
., Un nouvel assassinat rituel vient
"ensanglanter le village de Xanten près de
jfWeld, en Allemagne. T3n petit garçon a
en* retrouve mort dans une grange, le
i.- â ConiPlètement exsangue. La Gazette
i^r^ f̂ort , qui est cependant un journ al
m iié à la Juiverie , constate que la seule
dan i par la1uelle on aurait pii pénétrer
taaW» Srange se trouve du côté de la
surn .â'Un schechter juif et que la bles-
JJ, , W avait causé la mort avait évidem-
tuA *e faite Par quelqu'un ayant l'habi-
te de tirer le sang. '

. Aussitôt que ces détails ont été connus,
j Population s'est portée en masse devant«s maisons juives de Xanten , et , sans l'in-
tention du clergé catholique (c'est tou-
j ours l'organe juif de Francfort qui nous

^
urnit ces détails), des excès regrettables

8 seraient produits contre les Juifs.
3n~ePuis , les magasins tenus par les Juifs
"ht mis en interdit , et si les autorités ne
Sonnent pas bientôt à découvrir le cou-

>TUA A f1 n* restera aux Juifs de Xanten
si t t quider leurs affaires et d'émigrer,
s6nt à efo's ^es 

Pr^tres catholiques réussis-
à i»0 m.amteuir jus que-là la population et
aiix j  ¦f

Cller de faire un mauvais Parti

apnr^
GpeeS-nnÎ8 de 

Hongrie. — NOUS
''que que le synode provincial catho-
beri> "Pl'nC ^'Autriche sera ouvert à Lem-

L« iV° sePtembre prochain ,
y relatif JUlUet ' le Pape a signé le décret

catholmno(le sera 'présidé par le métropole
d'aprè8 i e'erec . MSr Sembratovics qui ,
titre de \G,azeta Narodoicna recevrait le
Prtviieauc riarche cum omnibus Juribus
. 0'6-tV *honoribus.
lQs foûetinn lnal Dunajewsld qui remplira
CIï IV, "Ons dft léo-at nnoetnlifino • il î inrn

^tnên .W mt '̂archevêque de Léopol (rite
Mlièn '' Mgr Issakowiez. Trois notables
délihA s lai(lues assisteront , en outre , auxj'oérations. ,,
Hr synode sera saî si notamment de la

j orme des études théologiques,
j ^ous ne doutons pas que cette assemblée
fj.̂ o't féconde en résultats pour la 

prospé-16 de l'Eglise grecque-unie.

rier s massacres en Chine. — Le cour-
sUr i ^nme donne de nouveaux détails
sion attaques commises contre les Mis-
.»,... Chrélionnoa T.a OA î n în  la Mieeirm
inc ° .'.lue de Yang-Ho a été saccagée, puis
tr 6 oi, 'ée ! quelques jours auparavant , qua-
Tcheou^'es ont été détruites près de 

Fou-
le pre MProvince de Kouang-Li) ; l'école et

TjD „ ,ytère ont été pillés et incendiés,
linat f a° ê ^e voleurs a détruit l'orphe-
9 enfan\ancais d'Haïmen , emmenant 8 ou

8erg
9
rxïï s de Chinois intelligents , les étran-

Pln« - nt a Canton seraient très exposés.
%narleuP I?iUiers de rebelles se seraient
W£t; d une ville de To-Kien. Une em-
aPrà« Q de reoell es armés s'est emparée,f r, «S Un MmKil .1'..»- J • i r ..
"JQcmo X. v-"""Ja" u Uli °  uBuii-ueare, a une
Wtié 0 ^lée.par 19 Paonnes, dont la'«e a été tuée.
sVt

e ConKpès de 1» tuberculose. —
le, ouvert , à deux heures, jeudi à Paris,
h * membres du congrès ont visité le
rich d'uygiène, dont ils ont admiré les
(j ies collections. A trois heures, réunion
s<s;f ^ grand amphithéâtre. De nombreu-
\oi Communications ont été faites , dont
y W plus importantes.

Pf "od,, -,aoes a Parlé de l'action de certains
Cu, ose *S cllimiclues du bacille de la tuber-

.̂ i„,.,. . ,, . ; .
*- Mxy oir a oemonire par. ses recherches

CUW 'Mentales que le lupus est bien tuber-
"•oj «• mais très peu virulent , encore
^oin g 1Ue les lésions scrofuleuses. Néan-
*•- _ _ x "u Peut tuberculoser même le lapin
^érin U PUS > en choisissant Ta chambre

Uct ion de Vœil comme P°int d'intro-

^avaj f- ^ c°urmont a communiqué unde \t Juiportant fait avec la oollnhnrnt.inri
^duito 8ur les propriétés vaccinales des

^"'aire V°^Ubles du baciIle tuberculeux
^va Coi„ e-s auteu rs ont. réussi à fabriquer
,U* laDim,lno£fensif <lui confère l'immunité
t ul °SQ hnL°" aux cobayes contre la tuber-
Ube rcml âin.e aussi bien que contre la
y «IOSQ aviaire.

lU-1ta
°t
:
S1

8,rf
nps e» Roumanie. - Le con-

l'-î au nom yH me de Roumanie , à Berne, a
U fédéra f 80n gouvernement , au Con-aii ia communication suivante ;

« Comme depuis quelque temps, un grand | le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal , le
nombre d'individus sans aveu et de rôdeurs
de frontières ont tenté de pénétrer en Rou-
manie , le Gouvernement du roi , en vue
d'arrêter cette invasion , a ordonné aux
autorités civiles et militaires de frontières ,
de refuser l'entrée sur le territoire rou-
main à tout voyageur , qui ne serait pas
porteur de passeport visé par les autorités
de son gouvernement et par les agences di-
plomatiques ou Consulaires de la Roumanie
à l'étranger. » Avis aux intéressés.

Manœuvres russes en Abyssinxe.
— La Presse, de Vienne, reproduit un arti-
icle du Times qui contient des révélations
très intéressantes sur les efforts de la Russie
en vue d'acquérir de l'influence en Abys-
sinie, et spécialement sur l'expédition du
lieutenant Maschkow.

Le journal viennois est d'avis que les
matériaux nécessaires à ces révélations
auraient été fournis par la propagande
nihiliste qui serait en possession de certains
actes secrets du ministère des affaires étran-
gères russe et qui aurait pourbut , en.divul-
guant les projets du gouvernement, de pré-
parer à ce dernier des embarras aussi à
l'extérieur.

D'où vient ce ballon d'essai ?

FRIBOURG
LE CENTENAIRE A FRIBOURG

Les fêtes du sixième centenaire de la
Confédération ne pouvaient manquer d'être
célébrées chaleureusement dans le canton
de Fribourg, que quatre siècles de vie com-
mune rattachent à la Suisse primitive.
Samedi soir, à l'entrée de la nuit , on enten-
dait dans toutes les campagnes les sons des
cloches des villages qui se répondaient en
appelant la bénédiction de Dieu sur notre
patrie. Sur les montagnes brillaient des
feux gigantesques; malheureusement, do
Fribourg, on n'apercevait pas ceux de la
Gruyère , qu 'on nous dit avoir été les plus
nombreux et les plus beaux. Cependant , on
pouvait admirer , sur les hauteurs des
contreforts alpins , une vingtaine de feux
de joie, allant du Guggisberg au sommet du
Gibloux. Les collines du plateau étaient
presque toutes couronnées de bûchers qui
rivalisaient d'éclat et d'intensité. En même
temps , l'on entendait de tous côtés les
détonations des boîtes et des mortiers.

Dimanche , les fidèles se pressaient dans
les églises et bien des prières ont appelé
sur la Suisse la protection divine. La belle
lettre pastorale de i'épiscopat a été lue.L'office s'est terminé par le chant du Te
Deum et de la bénédiction du Très Saint-Sacrement.

A Fribourg, les maisons étaient pavoiséesdès samedi matin , et le coup d'œil était
superbe , surtout dans la Grand'Rue , la ruedu Pont-Suspendu , la rue de Lausanne et
la rue de Romont. Le soir , au coup de sept
heures , toutes les cloches de la ville ont été
mises en branle à la fois , pendant que les
canons se répondaient de la hauteur du
Guintzet et de la hauteur du Schœnberg.
Les coups de canon du Guintzet , en réveil-
lant les échos de la Sarine , se prolongeaient
en un long roulement d'un superbe effet.
Mais c'est surtout les joyeuses volées des
cloches qui produisaient un concert déli-
cieux. A l'entrée de la nuit , un superbe
feu a été allumé sur la hauteur du Guinzet ,
qui est un des plus beaux points de vue de
tout le plateau fribourgeois.

La fête de la Portioncule , qui se célèbre
le 2 août , avait attiré dans notre ville un
grand nombre de campagnards , dont la pré-
sence dans nos rues a contribué en même
temps à rehausser la célébration du sixième
centenaire de la Confédération. Mgr Déruaz
a officié pontificalement à l'office de 10 heu-
res à Saint-Nicolas. Les membres du Conseila Etat et du Tribunal cantonal , les autorités
administratives et judiciaires , ainsi que le
Conseil communal et le Conseil paroissial,assistaient officiellement aux places d'hon-neur. Les chants ont été admirablement
exécutés à la tribune de l'orgue , et M. Vogta su tirer du bel instrument de Mooser desaccords dignes de la circonstance. Le chant
, Te Deum a couronné la partie religieuse
de la fête.

La partie civile consistait principalement
en un cortège, dont nous avons déjà indiquél'ordre et le parcours. Ce cortège s'est
formé sur les Grand'Places. Les diverses
classes de notre ville , les nombreuses So-
ciétés y ont pris part. Le défilé aurait été
superbe , si le coup d'œil d'ensemble n'avait
été gâté par le débraillé du costume d'ungroupe , et par la tenue rien moins que
convenable d'un autre groupe. En tôtevenait une centaine d'élèves des écoles pri-maires (ne pas oublier que nous sommes en
vacances), puis la musique de la Concordia ,les Etudiants suisses en couleurs et avec
ses drapeaux. Suivaient les Sociétés diver-ses, chacune suivant son drapeau. A peu
près au centre était la musique de Landwehr ,
précédant le drapeau fédéral et cantonal ,

Tribunal de la Sarine, les autorités admi-
nistratives, la justice de paix, le Conseil
communal et le Conseil paroissial.

Le long cortège a parcouru la rue de Ro-
mont , la rue de Lausanne , le Pont-Muré,
la rue du Pont-Suspendu , la Grand'Rue , et
s'est arrêté sur la Place Notre-Dame, de-
vant la statue du Père Girard. Là , les So-
ciétés de chant réunies ont chanté les
Bords de la libre Sarine , l'hymne de
Zwyssig, le Rufst du mein Vaterland ,
qu 'accompagnait la musique de Landwehr.

Le conseil communal avait confié à M.
l'avocat Bourgknecht le discours de cir-
constance. L'orateur a rappelé d'abord la
situation de cette partie de l'Europe à la
Bn du XIII0 siècle. Pour résister aux atta-
ques du dehors , les représentants des trois
cantons forestiers se réunirent et , sous les
auspices du Dieu Tout-Puissant , jurèrent
de se soutenir réciproquement pour la dé-
fense de leurs droits et de leur liberté.
Ainsi naquit l'enfant qui devait être la
Confédération. Ces premiers pas furent
chancelants , sa vie fut exposée à bien des
dangers ; mais cot enfant grandit; de nou-
veaux cantons se formèrent, et au moment
de célébrer son sixième centenaire , la Con-
fédération est arrivée à ses frontières na-
turelles ; elle est forte au dedans , respectée
de tous au dehors. Animés tous d'un seul
sentiment ,, l'amour de la patrie , nous ve-
nons témoigner notre reconnaissance à la
Providence et à nos ancêtres.

Chaque génération a sa tâche. La nôtre
est de conserver l'héritage de nos pères
contre les convoitises du dehors et, ce qui
est plus difficile , contre nos propres pas-
sions. On dira : à quoi bon ces serrements
de mains, quand demain doivent renaître
les luttes et les comp étitions ? Ces serre-
ments de mains servent à rendre les luttes
moins âpres et l'apaisement plus facile.
Plus les luttes politiques sont intenses ,
plus les fêtes patriotiques sont nécessaires
pour produire une détente. L'orateur parle
ensuite de Nicolas de Flùe, le pacificateur,
qu'il met sur le même pied que l'avoyer
Wenggi. On a marché dans la voie de la
tolérance. Les haines religieuses et de clas-
ses sont passées et le souvenir s'en efface
chaque jour. Nous revenons à l'esprit d'u-
nion qui animait nos ancêtres. Il restera
cet esprit de tolérance , de justice et de
liberté , et nous aurons alors réalisé l'idéal
des hommes du Grutli !

C'est sur ces paroles que s'est terminée
la démonstration.

Un poète. — L'heure de la renaissance
littéraire et artistique aurait-elle donc
sonné pour Fribourg ! Les nombreuses et
splendides publications qui viennent d'y
voir le jour ces derniers temps nous incli-
neraient à le croire ; quoi qu 'il en soit,
voici qu 'une charmante plaquette de poésies
vient d'y naître. Il y avait long que notre
bonne ville n'avait vu surgir en elle deux
fils chéris de la muse qui «c brodent tous les
rêves et tous les songes de rimes d'or bien
sonores et bien pures. » Et c'ost précisé-
ment des Rimes d'or que M. Alexis Bachel-
lerie , le sympathique directeur de notre
musique de Landwehr , vient faire miroiter
aux yeux étonnés de la cité qu'il chante.

Son petit volume très coquet a dessein
de célébrer toutes nos gloires et nos attrac-
tions passées et futures , et vraiment il y
a réussi. Oyez plutôt : Fribourg.' — Sur le
Pont suspendu. — Une visite à S. E. le
cardinal Mermillod. — Concert d'orgue.
— Cinqwa'idcnaire (de la Société de chant).
— Noir et blanc. — J' ai réservé pour la
fin le sonnet destiné à la plus pure do nos
gloires et la plus brillante bientôt : l'Uni-
versité, aussi vais-je me faire ie plaisir de
vous le citer

Nous sommes, nous , rêveurs, en stupéfaction
Devant ..ceux-là qui vont au fait par escalade ,
Qui menacent l'Olympe, en neveux d'Kncelaè,
Traratpah. en leur îoice, el silhfetlira.
teks, telle, tîovii o'tst w& n. atelmlinn,
Ou le rêve insensé de quel que esprit malade ,
Mais bien Minerve (voir aux- fables de l'Ilellade), .

.Qui naissait tout armée et prête ï l'action,
Car votre œuvre combat — c'est vivre que combattre
Lorsque Dieu, qui d'un gland peut faire, s'il lui plait ,
Un chêne où les oiseaux du ciel viennent s'ébattre ,
Fera resplendir l'œuvre en son essor comp let ,
Nous verrons , pour user d'un verbe symbolique ,
Rayonner en Fribourg l'Athènes catholique. :

Du mérite littéraire de l'œuvre, je ne
dirai mot ; nos lecteurs se souviennent du
succès de Neiges d'avril , et c'est assez.
Quant à vous, poète, permettez-moi de vous
dire que votre modestie est trop grande et
que, de toutes vos Rimes d'or, cette strophe
seule ne résonne pas bien pour moi , et
vous devinez pourquoi :

Àdonc , dames et daaoiselles ,
Seigneurs , bourgeois , villains aussy, / >
Ne vous faschez mie aios ycelles,
Lire; après... me tenez en mercy.

c'est-à dire que nous traduirons , malgré

vous, votre gentil mercy par cet autre mot
de nos rimeurs d'antan : los et noel t

Ecole normale d'IIauterive. — Pen-
dant l'année scolaire qui vient de finir ,
l'Ecole normale a été fréquentée par 72 élè-
ves formant trois divisions. La division
supérieure, comptant 19 élèves, a subi cette
semaine les examens pour l'admission au
stage. Tous les candidats ont réussi dans
les épreuves.

La rentrée est fixée au mardi 6 octobre.
Au nombres des pièces exigées par les

aspirants à la carrière de l'enseignement ,
figure un certificat de l'instituteur et de
l'inspecteur scolaire constatant qu 'ils7 ont
achevé avec succôs le cours supérieur de
l'école primaire.

Société fribourgeoise d'éducation.
— Le Comité s'est réuni jeudi à Fribourg
et a choisi pour son président M. P. De-
mierre, instituteur à Bulle.

Les questions choisies pour la réunion
pédagogique de l'année prochaine sont :
1° Du livre unique ; 2° Surveillance des
enfants hors de i'école.

Sourds-Muets. — Les examens de
l'Institut des Sourds-Muets , à Gruyères,
auront lieu le lundi 10 août prochain , à
9 heures du matin.

Les examens sont publics.
(Communiqué.)

L'accident de Colombier. — La
Suisse libérale, de Neuchâtel, donne les
renseignements qui suivent :

« Pendant le tir à l'emplacement de Bôîe,
un goupe de soldats tiraient à 400 mètres,
et un autre à 300 mètres. Un soldat du
premier groupe, en désarmant son fusil ,
fit involontairement partir le coup dans la
direction du groupe où l'on tirait à 30Û
mètres.

«La balle, frappant la crosse d'un fusil en
arracha un éclat de bois , qui blessa légère-
ment à la tôte le soldat Rolinet ; puis elle
traversa la tête du .soldat Tâche , dont la
mort fut instantanée. »

Ce fait montre encore une fois combien
peu la place d'armes de Colombier convient
pour une école de recrues d'infanterie.
Faute de place, on est obligé de disposer
les tireurs par échelons, et les derniers
tirent par dessus la tête de ceux qui sont
devant eux. Avec cette disposition , il faut
s'étonner que des accidents comme celui
de mercredi ne soient pas plus fréquents.

Lorsque Fribourg offrit une place .d'ar-
mes, on la déclara insuffisante. Pourtant
elle eut été assez vaste pour éviter les dis-
positions dangereuses que l'on est obligé
de prendre à Colombier.

Les artilleurs de la ville de Fribourg
et des environs sont priés de se rencontrer
dimanche prochain , 9 août , à 2 h. après
midi , au Café du Chamois, pour discuter
l'organisation d'un banquet , et nommer à
à cet effet un Comité. Tous les artilleurs
sont invités à cette réunion préparatoire.

LE COMITé D'INITIATIVE .
(Prière aux journaux de reproduire.)

Lie tirage «le la tombola organisée en
faveur de l'Oi'pbelinat de Saint-Loup
aura lieu morcredi 12 août , dès huit heures
du matin , dans la grande salle de l'auberge
des Maçons , à Fribourg.

Les objets formant la tombola , au nom-
bre de plus de 300, seront exposés dans le
même local les après-midi des dimanche,
lundi et mardi , 9, 10 et 11 août.

Les personnes présentes au tirage pour-
ront immédiatement après retirer les objets
que le sort leur aura attribué , contre pro-
duction du billet gagnant. La liste des nu-
méros gagnants et des objets obtenus sera ,
en outre, publiée dans les journaux.

Nous saisissons cette occasion pour re-
mercier le public en général de la faveur
avec laquelle nos billets de loterie ont été
accueillis et si promptement placés et pour
recommander notre Orphelinat , maigre
cela encore bien nécessiteux, à la sollici-
tude de toutes les personnes charitables.

Quant aux généreux donateurs qui , par
l'envoi d' un si grand nombre d'utiles et
beaux objets1, ont contribué à former notre
tombola , nous ne pouvons que leur adresser
un sincère et chaleureux souhait. Vergelts
Gott l Que le bon Dieu vous en récompense !
La Commission de l'Orphelinat deSt-Loup.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Tombola de la Société des Amis
des Beaux-'Arts. — Ensuite de la déci-
sion de l'assemblée généraleduSS juillet IS01
le délai fixé pour retirer les lots a''été pro-
longé jusqu 'à fin août. Les numéros suivants
n'ont pas encore été réclamés : 196 — 1112

S'ils n'ont pas été retirés d'ici à cette
époque à la librairie Josué Labastrou à
Fribourg, ils feront irrévocablement retour
à la Société. {Communiqué.)



Monsieur Jean Kœser et sa famille ;
Monsieur et Madame Léopold Bourgk-
necht et leur3 enfants ; Monsieur Jo-
seph Burdel et sa famille ; Sœur Claire
Burdel , Fille de la Charité à Guise
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Véronique KJE.SEE
née BURDEL

leur épouse , mère, belle-mère, grand'-
mère et sœur décédée à Bœsingen , le
2 courant , dans sa 60° année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bœsin-
gen, mercredi , à 9 heures.

H,. I. ï».

BIBLIOGRAPHIE
Album illustré des cliemins dc fer et

bateaux suisses. — Gr. in 4° à 2 col.
avec des cartes et de nombreuses illustra-
tions. Reliure de luxe. — Lausanne, Impri-
merie Couchoud , 1891. Edité par l'Agence
générale de publicité , k Genève.
La publication que nous signalons a un vrai

mérite typographique et artistique. Format
in-4° ; riche reliure rouge avec titres et filets
dorés ; à l'intérieur filets rouges encadrant le
texte, à deux colonnes , l'une de rédaction ,
l'autre d'annonces. Cette disposition , emprun-
tée aux Américains et aux Anglais, met sous
les yeux du touriste k la fois l'indication des
lieux et des monuments à visiter, et la liste
des magasins où Ion peut faire des empiètes.

Le texte est suffisamment complet pour la
généralité des étrangers qui ne font que passer
une saison en Suisse. Nous aurions quelques
réserves à faire çà et là sur les tendances
qu'on n'a pas réussi à rendre assez neutres. Ce
sont les jésuites qui ont le don de troubler
l'égalité d'âme de l'auteur. Partout où ces ter-
ribles Pères ont vécu , ne fût-ce qu 'au siècle
passé, adieu la neutralité ! Ce n'est du reste
pas bien méchant, et cela ne nous empêchera
pas de signaler l'Album illustré aux touristes
qui n'ont pas besoin d'un Bœduker , parce qu'ils
ne se proposent pas de gravir les hautes som-
mités ou de parcourir les glaciers et les sen-
tiers escarpés.

Le foyer domestique. Journal pour la
Famille , paraissant tous les Samedis. — Vu
an : C fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N« 31 : Le patriotisme et l'édu-
cation. — Au Grutli (poésie). — Un conseil aux
parents. — L'habit rouge (suite). — Reconnais-
sance (suite). — Bibliographie. — Divers. —
Charade. — Solutions du N° 29.

Couverture : Le tout petit Job (poésie. —
Annonces.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE 
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£!*$$& PAPIER À CIGARETTE

Ujbtë&a?' PARIS-IiYON-AHVERS ^• co,
La plus recïercliêe dans tont le monde

jour sa douceur, solidité et Dnreté.

710,0 =_ . t I .  i _= 710,0

706,0 |~ !| lil IIP"! 706,C
700,0 ="¦ l il  ~H 700,0

" THERMOMETRE (OtntitTait)

Juillet f2F29| 30| 311 1 \ 2 \ 3 | Août"

1 U. matini 15 161 151 101 15 10 1317 h. matin
1 h. soir 23 18| 201 201 19 20 20|1 h. soir
7 h. soir 18 181 18l 171 16 17 |7 h. soir
Minimum 15 101 15 101 15 10 I Minimum
Maximum 23 18| 20| 20| 19 20 IMaximum

IJB

Socialisme international
Conp «l'œil «nr le mouvement «ociallste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WINTERER

flépnU d'Aloaco-Lorraine an Parlement aUemand

1 vol. in-8». — Prix » 3 fr. 50
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue. i3, Fribourg.

\mU *«««»** U Mui IMMII En vente à ,a LIBBAIR1E SCHMID , FRANCKE & Cie, à BERNE
WtUMyaiUUâlllH888||l HISTOIRE DE BERME 1191-1891

A FRIBOURG écrite en commémoration dn 700e anniversaire de la fondation de la viiie de B«fBê

L'assemblée générale des action-
naires est convoquée pour JLUNDI, 24
AOUT, à 11 heures du matin , daus les
bureaux de MM.. Weck et A.eby, ban-
quiers , rue Saint-Nicolas , à Fribourg.

oR.r>R.B r>u JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration

et du commissaire-vérificateur .
2° Votation sur les conclusions des rap-

ports.
3° Nominations statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée

générale seront délivrées dès ce jour jus-
qu'au 14 août inclusivement , contre dépôt
des titres , à Fribourg, chez MM. Weck
et Aeby, dans les bureaux desquels les
comptes et le rapport de Monsieur le
commissaire-vérificateur sont à la dispo-
sition des actionnaires. (1059)

Fribonrg, le 29 juillet 1891.
JLe Conseil d'administration.

On demande à acheter du

Miel fondu
Adresser les offres de suite à l'Hdtel

des Bains du JLac-SToir. (1068/601)

ON DEMANDE ZISXÏ
dresser à F. Dreyer, coiffeur , rue de
Lausanne, 137. (E 964 F) (1Q69)

Savon Spatz
le meilleur et le plus doux savon de toi-
lette fabriqué d'huile d'olive pure ; sa
préparation des plus soignée en fait le
meilleur conservateur de la santé et de la
beauté de la peau.

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
En vente chez : M. J. Mosimann,

coiffeur , à Fribonrg. (925)

g BIBERON
W- DB RAPIN

NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ
HYGIÈNE ET PROPRETÉ

SEUL RECOMMANDÉ
par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux expositions d'hygiène et d'alimen-
tation. Concessionnaire général , F. Ba-
pin, p harmacien, Montreuse. Se trouve
partout dans les pharmacies et chez les
bandagistes. (930)

Belle occasion
On offre à vendre de gré à gré les mai-

sons N08 20 et 21, situées en la Grand' -
Rue , à Romont , pouvant servir de maga-
sin et de charcuterie. Clientèle assurée.
Pour renseignements , s'adresser d'ici à
fin août prochain au notaire Gobet, à
Bomont. (957)

PAUL FAVRE
ÉIECTRICIEX-MKCANICIEN

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, 65
Sonnettes électriques , appareils ôlectro

médicaux, etc., etc. (786)
INSTALLATIONS GARANTIES - ATELIER DE RÉPARATIONS

EMPLOI POUR 1M0ISELLE
comptable est offert à Fribourg.

S'adresser, par écrit, à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg, sous chiffres S. Ii. 1056.

VENTE , ACHAT
et location de domaines

S'adresser à M. Jean BSnz, an Pala-
tinat , Fribonrg. (338/179)

A REMETTRE au Boulevard
"

près des bains , N° 301, un appartement
de 3 chambres, cuisine , part a la cave et
au galetas. S'adresser au Criblet, nu-
méro 33». (0215Fr) (1060)

par* "W.-F. I>JS MUJL1IIV.EÏIV .
(Traduction de M. le professeur ROSSEL, à BERNE) (1°**

Un volume in-8° avec titre illustré et culs de lampe, broché. Prix : 3 franc*

ABÉCÉDAIBE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEUP»rix » 1 tr. 20

I PLUS DE NEVRALGIES!
3VIte;iT£«,tE«.©s, ivéviroses ->

Guérison certaine par les Dragées des Prémontrés *¦*
à base de Vatërianale de zinc et des princ ipes actifs du Quinquina co,

ÛVDnT GÉNÉRAL p' la SUISSE : M0» BURKEL & Ci0, drog., à Genèvo
JUJulUl Envoi franco conlre 3 francs cn timbres ou mandat-poste.

Détail dans les bonnes pharmacies.

Cordes p our c/ransmissions
Gables pour vaisseaux, p oulies et ascenseurs}

de toute /*«•• Qualité, sont fournies -par la
aabriqixe de ficelles de <Bchaff house.

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille ^ML
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des diff ef rt,tes publications de l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (Liberté, Ami du f f L
pie fribourgeois. Ami du Peuple valaisan, Revue de la St*1̂ ,catliolique, IPcmolïmt , Semaine catholique, Almanach c'' f
tholique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'ad«*eS
directement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN, coiffeur
71, Ksie des Ëpouses, 71

JL FRIBOURG (SUISSE)
PRIX DES ANNONCES: PRIX DES RÉCLAI0;

Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la *'»
> la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » *
> l'étranger 25 » » > » l'étranger 50 » » '

Avis important
W» Ce n'est qu'en s'adressant directement à l'AGENCE *BÏ*fJJjj f

GEOISE D'ANNONCES qu'on peut obtenir un rabais en rapport avec 1 iW y
tance de la commande. — Les personnes qui demandent des renseigne1* .̂doivent toujours indiquer le numéro de l'annonce et le nom du journ»1 p
lequel elle a paru. De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire ufl6
ponse par écrit.

¦flÇ* L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton, de la Suisse et de l'étraof rLs

AU VIGNOBLE
124, RUE DE LAUSANNE , I2é

F R I B O U R G
Vins rouges et blancs , garantis natu-

rels. Importation directe. Prix de produc-
tion : 45, 50, 60, "70 et 80 centimes le
litre. — Prix réduits pour grandes quan-
tités. (1049/592)

V. NOUVEAU
MÉDECIN-DENTISTE

ancien Hôtel National
est absent jusqu'au iO août. (1066/599)

Les soussignées £*£&
public qu'elles viennent d'ouvrir un ate-
lier de couture et qu'elles se chargent de
la confection de costumes pour dames,
fillettes et garçonnets. (1063)

Mesdames Burgisser et Favre,
Stalden, N " 131, à Fribourg.

"CHTBROirLLET
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

absent jusqu'au 10 août (1067)

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE -ijg

R. P. Marie-Thomas COCON^
DES FRÈRES PRÊCHEURS .̂ f i l

Ancien Professeur de philosophio scol*9
l'Institut catholique de Touloufl 6' j

Professeur de théologie dogmati1u
l'Université de Fribourg en Suis»8,

l'rix : 3 fr. 5 0^
VIENT DE PARAÎTRE .

SAINT BERNAÎ
RÉSUMÉ DE SA VIE $

D'APRÈS SES DERNIERS BI0GR APfI 1''
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BEB"

Prix » 1 FRANC
Au profit de l'Œuvre du Centenaire de saiut Ben,rj 

^
P!n vnnto 4 l'Twmnïmatiia natO0*JS

H.. P». DIDON , jf

Jéeus-Ohnj;
2 beaux vol. in-8° avec cartes e* "

16 francs.


