
ORNIÈRES DÉPÊCHES
"'ce .de l'Agence télégraphique suisse

Ofl Vienne, 19 juillet.
PoMp Qde de Constantinople au Corres»
ûhh£,rBureau que' mal8ré ,a récente
dtt côtA t de Tewfik pacha , on a essayé
8u P ]a

e 'Wc de faire de nouveau résistance
la der,?A68tion des frontière!, au cour» de
A. la 8, .'èPe conférence des ambassadeurs.
ont j * î™ de cet incident, les ambassadeurs
ècH to 5, ^ énergiquement une déclaration
fi«àn \tant acceptation de la frontière

j .t.,par les nuisnancea.
Pour 8™ k nouvelle insistance de 2a Porte
6aPèr e ienir la frontière du Pénêe, on
Pouf» ' ° ans les ambassades , que la paix« être prochainement conclue.

On ,. Londres, 19 juillet.
.2W,té,égraphie de Constantinople au
oassad que Te-wfik-pacha a informé les am-
Pachai t f B que Zekki-pacha et Saa-Eddin-
a«X zn t at nommôss délégués militaires
fttiba». H rences en vue de la paix. Les
i i6at A UrB ont déclaré qu'ils n'accep-

'•̂ m neg°cier qu'avec Tewfik-pacha
j ^ea rtA»'». ,  . . . . . . .
î ^et T s °e uoa8tantinopie au euan-

crain* e ^ienne au Daily Mail expriment
res <le n • ^

Ue Ja 8i8nature des prêliminai-
''iner X n'empêche pas la Porte de con-
feta»,. 8a politique v d'obstruction , pouruer 1 évacuation de la Thessalie.

On s... JLondres, 19juillet.
qii'un '61é8;raphie d'Athènes au Standard
So ." ® Scande partie des réservistes auront
%«« de 40 J°ur* ! 7'000 nomme8 des
*%(.{? exetuptes en temps de paix seront^lé»8ou8 le, drapeaux.
\uu Londres, 19 Juillet.

|H6 isiégraphie de la Canée au Standard
"f eijj ? hachi bouzouks ont attaqué , ven-
^Hn cnr étiena aux environs de Re-

20o (j > en ont tué 8, et se sont emparés de
Le, e-8 de bétail.

^Uam 'n>urgés ont attaqué samedi des
i9nûe

t^H8 près de Candie ; ils ont tué un
*°lùat ?u»ulman et blessé grièvement un
¦s. Q

,tt rc.
fM>t4 a1 Jé'égraphie de Constantinople au

8n' Dhiu *ïu 'un corps de 20,000 hommes «e
*%%' à partir pour la Crète au pre-

M. . Berne, 19 juillet.
/kî>ue Jj^ste Meylan ,, correspondant de là
b^n'an Lausanne et de plusieurs grands
l^k i orangers, tels que le Temps, de
« 8 lo'ula Correspondance belge, etc., un
^titQ é 

rilali»te8 les plus connus et les plus
i^Ui la Suisse , a succombé subite-
11 Ua J8/ soir , vera 10 heures , à la ruptureC
Nta ri8me

' pendant qu 'il écrivait le
k. »r re.adu des fêtes du jour.

^att(aj7
Jan é(ait né 

à Genève > en 1842; il
(i^Oaù 

>c °uime correspondant de plusieurs
k Cai« nomoreui voyage» ot suivi

f ^cé iPa8Qes intéressantes dont il avait
^e« M„- Péripéties dans plusieurs volu-
> <l

6'n8 d'humour.
rt "C« ent encore M. Meylan s'étail
l?rlia f . Grèce et avait pu assister aux
t St» lncidents de la lutte gréco-turque.
AiJr*e que les fatigues et les priva-nte jaHtt îl a jUppor tées à cette occasion onl
K **• Mau8e d» sa fin prématurée.
P 8tile 7 an éta >t »n fédéraliste convaincu ,
.̂ f^.*0 rachat des chemins de fer par la
ti ' co* 0D > quoique la Revue, dont il
'Oh """espondant , patronne cette opéra-

it6 St^^j Berne, 19 juillet.
^t 

can d a été , toute la matinée , extrême-
PK

9"* o™ é> Le* cibles sont continuelle-
A\\i B p?K,Dées • a tel Point <ïuo presque

"t cotf. ? e a UQe dizaine de tireurs atten-u«siamment leur tour.
I Cor,, T Lausanne, 19 juillet.
V^aWn ' communal a nommé syndic de
<?• CB »rr' en .*emDlacement deM. Cuénoud ,
7'été îfv Vaa Muyd«n , président de la

la Com •8';o're dfl la Suisse romande,
^^atnw- décidé démettre au concours
l'a 'té avo "?n de deux ponts reliant , l'un
ij?utr e f

vec l'Ecole de Médecine , au nord ,
^û, av, ^«B 

du Chauderon et de Mont-
l6 ll a Vofé ^

del avi l le -
da^'^it dm un animité et sans discussion
iu a v>Ue di'?°0,000 fr ' comme subvention

'^'Plon Lausanne pour le percement

Bnbenberg et le tir cantonal bernois
(De notre correspondant spécial.)

Berne, i8 juillet.
Bubenborg et sa statue. — Le cortège. — Au

Wylerfeld. — Berne et Fribourg. — Un épi-
sode à la cantine. — Discours agressif du
pasteur Blumenstein. — Réplique de M. Thé-
ranlfl7L

Sur cette première journée du tir can-
tonal bernois plane la noble et guerrière
figure du défenseur de Morat. C'est donc
une journée à moitié fribourgeoise , et vous
verrez par la suite de ce récit qu 'elle a
failli le devenir tout à fait.

Le nom d'Adrien de Bubenberg est po-
pulaire en pays de Pribourg autant qu'en
pays de Berne. On sait avec quelle vaillance
ce héros défendit la ville de Morat contre
l'armée de Charles le Téméraire. A la tête
de la petite garnison que Fribourg avait
renforcée d'une centaine de braves, Adrien
de Bubenberg tint bon jusqu'à l'arrivée des
confédérés et permit ainsi aux Suisses de
remporter , sous les murs de Morat , la
brillante victoire qui mit en déroute les
Bourguignons.

Le rôle politi que de Bubenberg comme
homme d'État bernois est moins connu.
Mais ce n'est pas ici le lieu de raeonter les
ennuis et les déboires que ce grand homme
eut à subir de la part de quelques uns de
ses contemporains. Le trait caractéristique
de la carrière de Bubenberg, c'est le noble
désintéressement avec lequel , oubliant les
injures et les dissensions, il accepta le poste
périlleux qui devait, tans qu'il s'en doutât ,
immortaliser son nom.

Bien du tempa s'est pané avant que Bu-
benberg ait conquis sa statue- Et chose
curieuse, le monument de cet homme de
gaerre et chef de république a vu des
démêlés presque aussi opiniâtres que ceux
où il fut impliqué lors de» querelles de
l'ancienne bourgeoisie de Berne. Fallait-il
représenter Bubenberg à pied ou le mettre
à cheval, telle est la grosse question qui a
diviié les citoyens bernois pendant près de
cinq ans. il y eut à ce sujet un grand débat
historique ; mais au fond il s'agissait plutôt
de rivalités d'artistes.

Enfin , le projet du sculpteur Max Leu
triompha. On trouva plus conforme à la
tradition que Bubenberg fût à pied. Et , de
fait , il est superbe , le héros de Morat , dans
cette attitude. Campé fièrement sur le sol
de granit rose qui lui sert de base, il dresse
avec majesté sa haute taille bardée de fer,
la main droite posée sur sa robuste épée.
La tête, d'une virilité martiale, s'incline
du côté de Morat.

Le monument s'élève sur la place de la
gare, où s'ouvrait jadis la porte de Morat.
L'armure étincelantô du guerrier évoquera
désormais le souvenir des remparts et des
mâchicoulis que l'art moderne a rasés, il
faut se reporter vors Morat même pour
avoir l'image d'une ville féodale.

La cérémonie d'inauguration était fixée
à 10 heures. Par condescendance, les diver-
ses autorités paroissiales de la-ville avaient
avancé les services religieux. De leur côté,
les Comités d'organisation avaient donné
l'ordre aux musiques de faire silence aux
environs des églises.

Par un ciel joliment clair, temps de
Berne , les foules se remuent de bonne
heure daDS les rues pavoisées. On ne voit
partout que couleurs éclatantes, draperies,
festons , guirlandes , écussons, transparents ,
oriflammes. L'ours, cela va sans dire, est
mis à toutes les séances danB cette orgie de
décors. La ville a vraiment un air royal de
princesse endimanchée. La massivité de
ses édifices disparaît sous la coquetterie de
cette parure éphémère. Berne n'a pas , tous
les jours , cet aspect de gaieté qui contraste
si singulièrement avec ses allures graves
et froides.

* *
A neuf heures, alors que les fidèles ca-

tholiques sortent en mascè de l'église fran-
çaise où vient d'être dite la grand'messe du
dimanche, les tireurs , les autorités et les
Sociétés invitées se réunissent sur la place
des Orphelin». C'est de là que part le cor-
tège d'inauguration. Etudiants , gymnastes ,
groupes historiques , corps d'officiers , mu-
siques costumées, délégations officielles ,

cibarres vêtus d écarlate , jeunes filles en
blanc portant des corbeilles de fleurs , puis
la longue théorie d68 tireurs avec leurs ca-
rabinei , tout cela défile avec une discipline
vrsiment bernoise , sans le moindre accroc.
Les quatre fanfares, réparties le long du
cortège, maintiennent la régularité de la
marche par des pas redoublés bien enlevés.
Les insignes divers des cinq corps d'étu-
diants , la tenue spéciale des gymnastes,
les velours et soieries des seigneurs moyen
âge, l'uniforme galant des fantassins ber-
nois du dix-huitième siècle, avec perruque
et tricorne, la blouse rouge vif des cibarres
et la blanche parure des fillettes d'honneur
forment contraste avec le frac noir des
conseillers fédéraux et des magistrats can-
tonaux. Les chapeaux de paille démocrati-
ques des tireurs font suite à la forêt majes-
tueuse des gibus , qui , à leur tour , pâlissent
devant les panaches des chevaliers et des
musiciens. Inutile de dire que l'ours tradi-
tionnel a sa place dans ce défilé et qu'il est
très remarqué.

Après un trajet d'une heure , au travers
d'une foule qui l'admire avec le plus grand
calme, cette colonne de trois mille hommes
arrive, toujours en bel ordre , devant la sta-
tue de Bubenberg, qui est encore voilée
dans sa draperie blanche et bleue.

La remise du monument est faite par M.
le colonel Walther, président du Comité
d'initiative, qui rappelle les titres de Bu-
benberg aux hommages de ses concitoyens
et à la reconnaissance de la patrie.

M. Lindt, maire de la ville de Berne,
prend possession du monument en remer-
ciant le Comité d'initiative et en proposant
les vertus militaires et civiques du héros
de Morat à l'imitation des générations nou-
velles.

Lorsque la draperie tombe, la martiale
figure de Bubenberg est saluée par les ac-
clamations de la multitude et les chants pa-
triotiques. Les musiques entonnent la mar-
che de Berne.

Deux membres du gouvernement de Fri-
bourg et une délégation de la ville de Morat
assistent à cette inauguration de la statue
de Bubenberg. Ils y avaient été invités , par
un sentiment qui honore le Comité d'ini-
tiative et les autorités bernoises , se souve-
nant à point que Morat est fribourgeois et
que Berne et Fribourg, .alliés, ont concouru
de commun accord à la défense de cette
place en 1476.

De son côté, le Conseil fédéral , acceptant
aussi l'invitation qui lui  aété faite , a déposé
Bur le monument une couronne de lauriers ,
avec cette inscription : Le Conseil fédéral
suisse au héros de Morat t

* *
Nous voici sur un autre champ de fête,

au Wylerfeld. C'est là qu 'ont lieu les exer-
cices plus modernes du tir cantonal bernois.
Stand , cantine, pavillon des prix , pavillon
de concert , tout cela eBt installé et organisé
à ravir. L'ornementation est même riche ;
on y a prodigué les dons de l'art et de la
nature, fresques , mosaïques , guirlandes de
mousse et tapis de fleurs. Le coup d'œil se
joint au confort. Emplacement vaste , où
des vingtaines de mille personnes peuvent
circuler à l'aise, comme c'était le cas cet
après-midi. Par moment cependant, la
mas.sé des curieux était si considérable qu'il
y avait des poussées et des remous inquié-
tants , surtout lorsque les voitures affluaient
de la ville et que les trains de ceinture du
Jura-Simplon débarquaient de nouvelles
foules.

La bannière cantonale est remise par
M. Feller, de Thoune. M. Scherz la-reçoit.

Midi précis. La cantine est comble. Tous
les convives sont au poste. Au premier
signal , le bataillon des sommeliôres , costu-
mées en Bernoises, se dirige en diverses
colonnes vers les cuisines. Le potage est
servi , en un clin d'œil, sur tous les points
de la cantine , et comme il est entendu
qu 'on ne perdra pas de temps, dès le pre-
mier morceau de musique , un coup de
cloché appelle l'orateur à la tribune.

C'est à M. le conseiller national Hirter,
de Berne , qu 'est dévolu l'honneur de porter
le toast initial, le toast à la patrie. En ter-
mes, du reste , mesurôB et convenables , il
plaide la cause des assurances et du rachat ,
disant que le peuplé bernois n'abandonnera
pas l'héritage dé 'Schenk et de Marti.

Tout en planant dans ces sphères fédéra-
les, M. Hirter donne à entendre que le can-
ton de Berne est résolu néanmoins à ne pas
sacrifier ses intérêts.

Je passe maintenant à un épisode mou-
vementé, dont le canton de Fribourg a fait
tous les frais.

Comme la ville de Morat partageait au-
jourd'hui , comme de juste, les lauriers du
héros de la fête , on trouva bon de donner
la parole à l'un de ses représentants , M. le
paateur Blumenstein.

Sur cette tribune qu'il a prise pour
champ de combat , le militant ministre de la
cité de Bubenberg s'est dit qu 'il avait un
ennemi à pourfendre, et cet ennemi c'était
le régime conservateur du canton de Fri-
bourg et la majorité populaire qui l'appuie.

Après avoir rappelé brièvement les sou-
venirs qui rattachent Morat à Berne, M.
Blumenstein a passé de suite au sujet qui
le brûlait. Nous constituons , dit-il , dans le
canton de Fribourg, une bien faible mino-
rité, puisque nous n'avons pu réunir 6,000
signatures pour une demande d'initiative.
Mais par combien de portes de derrière et
de trappes ont dù passer ces signataires !
A Fribourg, la liberté n'est qu 'un nom ;
nous sommes menottes ; la minorité fri-
bourgeoise , qui pense exactement comme
la majorité du peuple bernois , n'a plus
d'espoir qu'en vous, Bernois. C'est votre
appui qui ia ranimera et qui l'encouragera
à soutenir la lutte jusqu 'au jour final du
triomphe. Aussi ne regardons-nous plus
que du côté de Berne. Vive Berne 1

Telle est la substance de la philippique
du bouillant pasteur moratois.

Et il fallait entendre de quel ton cela
était dit , avec quels éclats de voix était
prononcé cet anathème contre Fribourg J

Quelques bravos ont éclaté , mais l'ensem-
ble de l'assistance est resté froid. Un ma-
laise même planait sur l'assemblée. Autour
de moi , des journalistes radicaux disent :
C'est un manque de tact. Les conservateurs
bernois , très nombreux dans la cantine,
protestent ; les magistrats bernois présents
se sentent gênés et presque humiliés , d'au-
tant plus qu'ils ont pour voisins, à la table
des invités , les deux délégués du gouverne-
ment de Fribourg , M. Theraulaz et M.
Charles Week.

U se f ait un silence, mêlé de chuchoife-
ments et de murmures , lorsque soudain le
major de table annonce que la parole est
donnée à M. Theraulaz , conseiller d'Etat
de Fribourg.

Aussitôt tous les regards se portent verB
la tribune , et un rassemblement même se
forme au centre de la cantine pour mieux
entendre l'orateur.

Messieurs et chers Confédérés de Berne,
Je ne comptais pas monter à cette tribune et

y prendre la parole ; mais les circonstances
m'y obligent et vous ne trouverez, du reste,pas déplacé qu 'un délégué de Fribourg, dont le
peuple a pris jadis une si large part aux glo-
rieuses guerres de Bourgogne, mêle sa voix
aux vôtres dans cette belle journée. (Appl.)

C'est une idée grande et bien digne des tra-
ditions glorieuses du peuple bernois , qu'après
avoir déjà fixé par le bronze et le marbre le
souvenir du fondateur de la ville de Berne et
du héros de Laupen , vous ayez voulu élever
sur son piédestal , l'image du défenseur intré-
pide de Morat, d'Adrien de Bubenberg. (Appl.)

Vos Comités ont bien voulu convier le canton
de Fribourg à prendre part à l'ouverture de
cette double fète, et c'est avec le plus grand
empressement que le gouvernement a ré-
pondu à cette délicate attention. Vous ne
vous êtes pas mépris, chers Confédérés , ensupposant que nous nous associerions de tout
cœur aux sentiments qui vous animent en ce
jour. Oui , chers Confédérés de Berne, nousnous souvenons, comme vous-mêmes, do laplace importante que Fribourg a tenue, à voacôtés, dans les phases glorieuses des guerresde Bourgogne , et plus particulièrement dansle siège mémorable de Morat où , comme vousle rappelez , le sang bernois et fribourgeois
s'est mêlé sur le champ de bataille pour la
défense de la patrie, sous le commandement
de Bubenberg et de Guillaume d'Affry. (Ap-
plaudissements prolongés )

Nous ne saurions oublier non plus que Ber.-heet Fribourg ont fait partie de l'alliance descinq villes, puissante seulement après queSoleure et Fribourg eurent été admises ââns faConfédération à la Diète de Stans. -
Messieurs et chers Confédérés !

Peu d'années avant qu'éclatassent los guerres
de Bourgognê  o», allait , répétant eôs impru-



dentés paroles du duc Charles, surnommé alors
< le Terrible > : * Je détruirai Berne et ferai
< élever uue colonne avee les mots : Ici fut une
« ville appelée Berne. » Cet orgueilleux mau-
solé fut broyée.à Grandson et à Morat , et répon-
dant après quatre siècles a cette oiieuse provo-
cation , de ses débris vous, venez d'élever une
statue au héros, de Morat , et, en même temps,
un monument impérissable à la patrie bernoise
qui a poursuivi depuis lors ses brillantes des-
tinées.

Mais ce monument est aussi à la gloire de la
Suisse tout entière, dont l'existence était si
gravement menacée par le Téméraire.

Comme vous le dites dans votre lettre d'invi-
tation , le péril de cette époque, le plus grand
qu 'ait connu notre chère patrie, n'a pu être
conjuré que par l'union la plus intime et le
dévouement absolu des Confédérés.

Qu'il en soit de même dans l'avenir ! La fête
d'aujourd'liui en apporte l'heureux présage.
Aussi longtemps que notre petite patrie ,
aujourd'hui parvenue à son plein épanouisse-
ment , s'inspirera du désintéressement de Bu-
benberg et des héros de Grandson et de Morat ,
elle ne saurait périr.

Chers Confédérés, un mot encore.
Je. no suis pas venu à cette tribune pour y

faire de la politi que fribourgeoise (appl. accen-
tués). Ce n'est ni le 'lieu ni le moment.

Aussi , ne répondrai-je pas à l'orateur qui
m'a précédé, vous laissant apprécier la conve-
nance des paroles qui n 'auraient pas dù être
prononcées à cette tribune (appl.).

Qu'il me suffise d'ajouter que le canton de
Fribourg donne l'hospitalité à un grand nom-
bre de ses, concitoyens bernois et que nous les
tenons pour de très honnêtes gens- lls donnent ,
eh très grande majorité , l'exemple de l'ordre ,
du travail et de l'économie, et nos relations
avec eux sont des meilleures, basées sur l'es-
time réciproque. Ceci pour arriver à dire,
puisque le prôopinant a cru devoir parler de
l'initiative révisionniste, que pas un seul de
ces mêmes Bernois (du moins dans .le district
de la Singine où ils sont lea plus nombreux)
n'a donné sa signature (appl. prolongés).

Je porte mon toast aux souvenirs de l'alliance
de, Berne et de Fribourg ; du sang versé en
commun pour la défense de là patrie, et à leurs
bonnes relations dans le présent et l'avenir ,
pour, le plus graud bien de l'alliance commune.

Vive la Confédération !
Vive le capton et la ville de. Berne et tous

leurs, enfants !
Les;applaudissements significatifs qui ont

accueilli ce discours de M. Theraulaz ont
été la réponse de l'assemblée â l'incartade
déplacée de M. Blumenstein.

Cet épisode était , au dessert, le grand
aliment des conversations.

CONFÉDÉRATION
LA Fédération catholiqne romande

tiendra samedi et dimanche prochain son
asBembléé générale à Sàint-MaUrice, avec
le biënveillanfconcours de l'Abbaye. Voici
le programme de cette réunion :

Journée du samedi 24 juillet.
i b. 37. — Arrivée des délégués de Sion.
4 h. 05. — Arrivée des délégués de Lausanno.
5"h. — Séance administrative des délégués.
7 h. 30 —Souper à l'Abbaye de Saint-Maurice.
8 h. 30. — Séance générale publique des

délégués.
Ordre du jour des séances.

Première séance.
lo Lecture du procès>verbal de l'assemblée

des. délégués de Genève.
2° Admission des Cercles catholiques,de Fri-

bourg et de Romont.
3° Rapports écrits des sections.
4° Rapport: de gestion, du président central ,

M. de Montenach .
5o Rapport du caissier intérimaire ; M.

Reymond.
.6° Rapport sur le bureau de placement , M

Folletête. - '
•7» Rapport sur la Quinzaine , M. Grubis.
S« Fixation de la contribution à le. Fédération
9" Fixation de la contribution à la Quinzaine
-10° Fixation du lieu de la prochaine assein

blée ordinaire des délégués.
Ilo Election du Comité central.

Seconde séance
1° Création d'un secrétariat catholique per-

manent et itinérant , rapporteur M. de Mon-
tenach.

•2° Participation de la Fédération au Congrès
international ouvrier de Zurich, M. Reymond.

3» Mandat à donner à nos délégués à la pro-
chaine assemblée de la Katbolische Volkspartei,
au sujet-de l'élection du Conseil fédéral par le
peuple et de l'introduction du système propor-
tionnel pour les élections au Conseil national,
et nomination de ces délégués, M. Reymond.

4° Fondation de patronages, M. Weinsteffer.
5" Développement, des cercles , agricples,.M.

de Montenach.
0» La question des assurances, M. Reymond.

Journée du dimanche 25 juillet.
5 h. 52. — Arrivée à. Saint?Maurice du train

de Sion.
7 h, 08, —Arrivée ,dn train deLausanne.
Collation. '

.7 h, 45. — Départ du cortège de. la gare. Le
cortège sera précédé de l'Union , instrumentale
de Saint-Maurice.

8 h. — Office. "
9 h. 30. — Cortège en ville.-
10 h. 30. — Assemblée publique au Théâtre.
12 h. 30, — Banqueta.l'hôtel dep. Alpes.
2. h. 30. — Vêpres.
Visites de l'Abbaye de Saint-Maurice ,, des

fouilles de l'Ermitage, de la Grotte aux Fées, etc.
5 h. — Clôture officielle dc la fête.

Le prix du banquet est de 2 fr. 50, vin Scherer , député au Conseil des Etats , acompris. Les adhésions doivent être adressées . présenté la bannière de Bàle Ville. II a ter-àM. Maxime Raymond, journaliste a Lausanne, miné 8on discours en p0U8gant un hoch auavant le jeudi 22 juillet .Des arrangements dévplonooment du tir en qm.™sont pris pour faciliter les personnes qui vou- , î °.PP„Y7A.L ^iiLî? !!! 'riront souper et coucher à Saint-Maurice le „La bannière cantonale a été remise par
samedi ou le dimanche. M. Lœw Winterer , de Bmningen , qui a

poussé un hoch à la vilie de Sissach, ainsi
IA Société snisse des sons-officiers 9u'f,la réunion des deux Bàle. La bannière

a eu , à Zurich , samedi et dimanche, une as- a é,té re9*e P ar .MA
- Buser , conseiller natio-

semblée générale des délégués des sections. - "?al- .1U1 a Parlé de l e8Pr,t de concorde et
La réunion a débuté vendredi soir par un ,D10° „ „„, ¦—.: ¦;. ¦¦ , . , „„
cortège, qui a été quelque peu dérangé par „ An

t 
b8°q,i6t' q»" - *tait très animé, MM.

un orage. Burkhardt-Pinsler , et B' Pries, préaident
Les délibérations ont commencé samedi d.? Comité de réception , ont prononcé des

matin.
L'assemblée des délégués a rejeté une

proposition tendant à la révision des sta-
tuts ; en revanche, elle a approuvé la révi-
sion du règlement des concours. Elle a
décidé , en outre , l'introduction de matériel
de fôte uniforme pour les sections.

Le Comité central a été chargé de faire, à
Berne, des démarches pour que les rapports
sur les exercices pratiques soient à l'avenir
plus promptement liquidés. II devra égale-
ment étudier la question de savoir si les
Schweizerichen Soldatenblœtter ne doivent
pas ôtre considérés comme l'organe de l'as-
sociation.

En outre , il a été chargé de faire des dé-
marches auprès du Département militaire
pour qu'il soit donné aux sous-officiers une
casquette qui soit mieux en rapport avec les
exigences sanitaires.

A 5 heures a eu lieu , après un discours
de M. Otteker, président central * l'ouver-
ture officielle de la fôte.

Dimanche matin , l'assemblée .des délégués
a nommé, à l'unanimité , comme membres
d'honneur, le colonel Pfund , à RoUo, le co
lonel Bleuler , commandant de corps d'ar-
mée, et le colonel Meister , conseiller natio
nal , à Zurich.

L'assemblée a exprimé au Département
militaire fédéral le vœu de la création d' un
stock spécial d'armes destinées-aux exerci-
ces des sections.

En ce qui concerne le» concours, il a été
distribué, 9 prix dei'8 cla8»6, 24 prix de 2ma
classe et 20 mentions honorables.

Parmi les prix do iffi classe : M. Jules
Decrin , de Nenchâtel.

Parmi les prix de 2«"> classe : M. Emile
Rosset , de La Chaux-de-Fonds ; Edouard
Bavand , d'Yverdon; Louis Grandjean , de
Vevey ; Meylan , de Genève ; Jules Buffat ,
de La Chaux-de-Fonds; Ulrich Am, de Bôle
(Neuchâtel) ; Henri Ansermier, deCoasonay;
la Société fédérale des sous-officiers du Val-
de-Ruz.

Le cortège, qui a eu lieu l'après midi ,
comptait environ 2,500 participants avec 80
drapeaux.

Rachat des chemins de ter . — Le
Conseil- fédéral aura au commencement
d'août une séance à laquelle assisteronttoug
ses membres ut dans laquelle il se détermi-
nera sur les amendements introduits par le
Conseil des Etats dans eon projet. La com-
mission du Conseil national se réunit le
9 août, à Interlaken.

NOUVELLES DES CANTONS .
Ascensions. —- On mande de Zermatt

que lé professeur br Grœbli, de Zimch , ac-
compagné du guide Krubel , a fait samedi
l'ascension du Lyakamm. C'est la première
ascension do cette cime, depuis la catastro-
phe de l'année dernière.

— Le 14 Juillet, l'ingénieur Strùb, direc-
:-r\-- .,\ A,. l,hAn,în A i: fnt .  Ar\ tn T i .  r. 111i.n vi S1 +voui uu buciuiu ,..-j  i«j UD ic. .suu^iiau , o*
l'ingénieur Luschnr, accompagnés de deux
guides, out fait , depuis le Roth.th.al, l'ascen-
sion de la Jungfrau. Ilo sont descendus en-
suite aur Grindelwald^ Le but de l'ascension
était de fixer la situation, dea prochaines,
stations de ' Jungfrau KuJm , de Juùg frau-
Joah , dé Mônch Joch et de Kalifirn. et en
même temps de prendre des vues photogra- .
phiques. L'ascension a pleinement réussi.

Tiir cantonal bernois. — Aux détails.
qu«> nous envoie un correspondant de
Berne, nous ajouterons la liste dés 10 pre-
mières primes, avec, couronne de laurier ,
aux vainqueurs du tir de vitesse. Cette liste
a ôtô distribuée , vers 3 heures, devant le
pavillon des prix.

"Voici les résultats :
1. RœtlUberger,H., de, Mun8ingen ,20 m.
2. Teuscher, Alfred , de Berne , 21',% »
3. Probst , Paul, de Berne , 26 »
4. Silem, d'Amsterdam , 27 73 »,.
5. Scr'ibanté, de Berne, " 29 V» »
6. Secrétan , de Lausanne, 29 2/g »
7. Rosset, Henri, de Bex, 32 »
8. Grogg, de Berne, 3,9 »
9. Sclvw.ab , B., de Bumplitz, 53 »

10. Wuerger, Conrad, de Hulweil, 55 »
LOB trois premiers prix , ainsi que les

8° et 9e, ont été tirés avec l'arme d'ordon-
nance.

Tir cantonal balois. — Dimanche ,
matin a été ouvert , à Sissach ,1e tir cantonal
de Bâle-Campagne et de Bàle-Ville. La ville
est magnifiquement pavoisée. M. Paul

discours. .

I^e tt» cantonal saint-gallois a été
ouvert-., dimanche , à Lichtensteig, par un .
brillant cortège à travers la ville , qui était
magnifiquement pavoisée. A l'occasiou de la
remiso de la bannière cantonale , le" land
ammann Scherrer et M. E Grob ont pro-
noncé des discours très applaudis. Au
banquet , M. Torgler a porté le toast à la
patrie.

Fièvre aphteuse. — Le. Conseil d'Etat
de Saint-Gall a décidé de prohiber l'impor-
tation du bétail provenant des cantons de
Glaris ot de Sehwyz, où règne la fièvre
aphteuse.

Rupture de la « poche > du Trient*
--- On sait qu 'au dessous du glacier du
Trient se trouve un espace qui se remplit
d' eau peu à peu , jusqu 'à ce que le liquide
parvienne à se. faire une ouverture ; alors
il survient un écoulement rapide par une
espèce do syphou naturel. On voit ce phé -
nomène , so produire tous les deux ou trois
ans. La coulée n'est ordinairement pas
trop bru?que , elle dure deuxou même trois
jours.

Une de ces coulées a commencé mercredi
soir et était à son maximum dans la mati-
née de jeudi. La route de Chamonix, au-
dassous du villnge de Trient , a été passa-
blement endommagée par la rivière , dont
tout l'effort se portait contre un coude de
son lit. L'eau bourbeuse et chargée de dé-
bris de glaçons , eut bientôt fait de saper le
mur et d'emporter la chaussée sur uno
centaine de mètres. \Les voitures peuvent
cependant continuer de circuler, en passant
dans le» prés voisins.

La rivière du Trient a débordé en plu-
sieurs pointB , et a emporté das terrains ,
dea arbres , des foins, etc. C'eat grâce à
l'énergie de la population qu'elle n'a pas
occasionné des dégâts plus considérables.

Election d'an jnge. — La double fête
de l'inauguration de la statue de Bubenberg
et de l'ouverture du tir cantonal , n'a pas '
empêché les électeurs de la ville et du
district de Berne de procéder hier à un
eecond' tour de scrutin pour l'élection d'un
jugé de disjtrict'.'À., là vérité , la participation ,
au 'scrutin a été extrêmement faible.

M/Borle , ' socialiste, a obtenu l,358 vôix,
M. Wiczenried , radical,, en a obtenu 1,463. '
Il manqué encore les résultats, de quatre
communes.

L'élection de M. Winzenried peut ôtre
considérée comme certaine..

JLSguc secondaire, .-T.. Dimanche, a. eu
lieu , à SaintrGali , uuo conférence dé^epré-
Bèntant» dca,aoœuiua6.a des cantonade. Saint-
Gall et de Thurgovie , intéressée* à la cons-
truction d'une -ligne .de. chemin, de fer en-
tre. Saint-Gall et, .Romanshorn. L'a8se,m-
bléÂ. s-'è-st. montrée' favorable à. la ligne
projetée e t a  chargé, .un. Comité de. onze.
memhr.a8.de fairp. iei démarches nécessaires
pour obtenir-la concession. Les frais, d'étude-
seront répartis entre lB8,commune,8 intéres-
sées, proportionnellement à leur population.

ljccheunin de fer de la Wcngser-q&ïp.
a transporté,- à f iu . juin , 9,086 personnes.
coutre,6,074dans la période correspondante ,
de 1896. Les recettes, se sont élevées â
72,586 francs contre 45,723 francs en 1896.

Portée Rox'fschaeh. — On s'occupe de,
l'agrandissement , et de l'amélioration du ,
port, de Rorschach,. Vendredi a eu Heu , dans
cette.petjte ville, une. conférence à. laquelle,
assistaient des représentants du Conseil
d'état de te direction de l'Union, suisse et
des autorités communales. On a reconnu lâ
nécessité de l'agi-andis^ement du port de ,
façon, à permettre le passage de* grands '
baca à vapeur q,ui , transportent les, trains
d'une rive à l'autre. Le Département des.
travaux publics examinera le projet de
l'ingénieur Kuersteiner et de l'Union suisse,
et présentera prochainement un devis.

Routes et vélocipédiates. — Le Dé-
partement des travaux publics du câuton
de Genève avait convoqué'lès représentants
des clubs vélocipédi'ques pour ' entendre
leurs desiderata au sujet de l'entretien des
routes .

Ceux ci ont présenté leurs observations.
Ils demandent la réfection générale des
routes; l'acquisit-ion d' un second ou même
d'un troisième ' rouleau compresseur, un
seul de ces appareils ne pouvant annuelle-

ment refaire plus de 25 kilomètres de routes,
l'entretien constant des routes, non par o«
dépôts de cailloux , mais par comM*g»
méthodique ; des mesures contre les veu>
cules trop lourds , etc.

FAiTS DIVERS CANTONAUX

Piqûre mortelle. - On ne saurait pr«^
dre trop de précautions lorsqu'on est

H?',inpar upe mouche ; un agriculteur ao K';̂ „
près de Wyl, vient d'en faire la triste «F
rience. meMardi de la semaine dernière , cet hoffl '
très vigoureux, était occupé à faire les i"
lorsque soudain il fut  piqué à la tempe pw , ,a
mouche. Tout d'abord , il ne prit pas Ŝ „,eCte,légère blessure que venait de lui fuire M?i0jé-
mais bientôt il ressentit des douleurs si » • ci
râbles qu 'il flt venir un médecin. -la(re
constata un empoisonnement du saug> et ij,a i« ,
jours plus tard l'infortuné paysan W^Lnces-
après avoir passé par les plus vives s<>ul
Il n'avait 'que 24 ans. -

ETRANGER
EMCORE JLE PANAMA ,„

La Commiaaion parlementaire. Df„frela
par la Chambre des .députés pour 'a' ge
lumière 'sur les affaires du ^a&TÛ\.'Pî is.
donne beaucoup de mouvement; on
plus, tard si elle- fait de la bonne-be*"*?"1 A8I

Samedi , elle est allée, dans "la ma:,V
au Luxembourg, pour interroger le P ns.
dent du Sénat , M. Loubet , au sujet de »
faire Dupaa. M. Loubet a déclaré q.tt inBDé
vait iamaia vu Duoas. mais nu 'il avait u ,.
l'ordre au directeur de la Sûroté g &ne ,gS .
de charger son subordonné Dupa» «e . feT .
surer de. llidentitô. d'Arton et de 1'**$.$

La Commission du, Panama » "1 i
qu'elle se rendrait tout entière, J eUliiiii J
Bournemouth , pour interroger Corn 6
Herz. wjf.

La Commission a ensuite entendu "L.
Develle et Ribot au sujet de l'affaire vw^
Arton. La déposition de M. Develle » 10
sans intérêt. M. Ribot ,a affirmé 1°i0u8
Cabinet dont; il faisait partie a empl°y^op,
les moyens possibles.pour arrêter Afl

IiA ©DESTIOIV D'ORlEff*. ,„
La Chambre française a eti , same^, 9

grand débat sur les affaires d'Orie"'' .̂ ,
été provoqué par le député social' 8*0 ^to6
qui était allé eu .Grèea pour servir <^y8
volontaire la cause de la civilisation c p»-
la Turquie. De retour de sa courte c"LgniO
gne, M. Boyer a voulu apporter à 1» 

^^
10

cause l'appui de 8a parole. Il a intei'l?'' ..̂ *
ministère Méline sur l'état des oégoÇ^^ ts
de paix. Il a'eat plaint des atermoie^ e8{
de la Turquie ; -à son avis, une solu*10
encore bien éloignée. -nft d^

L orateur s eet prononcé pour i nu! jj' 19
la Crète à la Grèce, estimant que c'eS*

ni)ie';
seul moyen d'éviter le retour des tro . ^.
M. Boyt r a rappelé les massacre» ^.
mis par les. Turcs". II estime que Ie?. Il
tiens seuls méritaient la syiuP8., mite'aurait suffi , pour fmirtoutde suite l 3,1^que la France fit une démonstration 0
Constantinople. po i«'

M. Boyer a blâmé la faiblesse des v
^

t
sances â l'égard de la Turquie, n^e'
manque de générosité à l'égard de '.8. ati"B*
Il a conclu en demandant des exp"
airsujetde la Crète. ' „ffai reï

M. Hanotaux, ministre des 8
9 ŝétrangères, lui a répondu. Personne^,.*»

avis, ne peut douter de son désirée (jf «-
constituer en Crète une autonomie en ..8) \e
Quant à l'évacuation de la The»38 ,e?e'
gouvernement français a'eflorcer 3 a (-oc»!0 '
nir les éventualités que craint ™'<0j 'f r' aOn accuse-lé gouvernement de ï> a„.e d'fln.
fait , d' avoir laissé grandir l'influe»°0ijte»ir
autre puissance , do n'avoir pas t,^oVi '̂
la paix. La France, a répondu M; 

p
n'est Pa,

n'est pas seule en Europe , et'6 
^

-orieB''
seule intéressée dans les aS8irf.LttSre c° t
jaiio a ui « uoiua- n ansuiiioi •- .fin v»* , ».
lective. L'influence de la :France °,nn aute»
n'est nullement'entaméé;le8 c°îfe sécuf»^'
catholiques jouissent d'u-ne absolu d„ «e
La France n'a manqué à au0 ««t g°id ,£
devoirs en Orient ; aa politiq"0 V<« f f
par deux principes : maintien «» 

de ju stic
territorial; et défense des idées te»
et d'humanité. G'est vors ce 8e

^njssa n6f0i
dent les efforts de toutes l6B Jn6tV e, 6t *
Elles ont réussi à localiser la g" tre leur"
faire mettre la Crète en dépôt v
maiu8. ' . * i« -ïDiU' i r t i i

Il serait injuste, a continuéi ij ^
t g

de fairo des lenfeurs que tous re*} trfl ae
reproche à adresser à l'une ou a 

^
«

puissances. Maia chaque j our té eBt
progrès : La question de> -inde* ^g *
peu près réglée ; seule ce le de i 

de 1 *«*
tion dos frontières est à hr*e

^
ra,ulef 

ff
6
à

Il est facile, a t-i ajouté , de fo éfl(5c i,,r
critiques ; il serait plus jus te *» nfl9 rt ?B

f.
la complexité du problème, g J ie; ^et
ropéen àmaintenufa;paiigén

^
inqueur^.

force aujourd'hui d'obtenir du^ eD a»

modération. M. Hanotaux a con



ChaJJ ,}e gouvernement attend de la les inondations, s'est effondré samedi. Deux
QpBi (,,r?. ' approbation de ses. actes (vifs locomobiles sont tombées dans le fleuve.

¦̂ Wf ssements). De nombreuses personnes ont été blessées.
a %>r.°,ii ' le cb-ef de la gauche radicale , — Oa mande de Capatown (Afrique du
Wla ,«a.u minis|tre- Il a vivement criti- Sud) que plusieurs Européens et une cin-
'W; * que 8uivie a l'égard de la Grèce , quantaine d'indigènes ont étô ensevelis par
mt,f ,U la1U6lIe on a obligé sa flotte. La un éboulement dans les mines de Beers , à
totnJr 8-Uivie a' '' e?t vrai > localisé la Kimberley. Vingt indigènes ont pu ôtre
î%3/^aiii.eUs. a laissé prendre, une place retirés vivants... On désespère de sauver ies
Hui« , te a •'Allemagne et ' relevé la autres.
Wm o -+a 0P8 4ue la situation delà France .000*,—
Vie"!;^

e8 x qu68tion8 de reforme en LETTRE DE ROMEPa« ïï1;*e*-d'autonomie de la Crète ne sont . ,. ,7 J , ,7. „.,,Ja Pom °lues- L'orateur désapprouve donc (Correspondancaparticuhere. de la Ztôe^.;
. ra.ue q«i a été suivie .. 
1 loa toi ?' Ppé8ident du ministère, a pris Rome, il juillet.
SS*06

^',8^^  

'Un 
riouveaa document , f Un jubi lé. - Le

?a
^â" .gouvernement 81 la arècJB,' cé" cardinal Guarino. - Le Saint-Siège et le

1 6|»èm U8Pirat 'ons venant de, la Cnam- Canada.
èS ÂrS 2.

C0^nSh?«S?nr U Léoa XIII> donfc l'^Mté intellectuelle
XK oomïl i» 

d12Sth
M 

S 
ffi«? 8embl° redoubler avec l'âge, travaille pré-

1 %SJ  ̂
sentement à la rédaction d'une nouvelle

* >TS? TÎSfie derrière ISuelle Encyclique. On croit que cette Encyclique
ù ttïw * tomnr* uq „1„» „t-inq «tit traitera de l'importante question* si actuelle
S.?0n»«rnSnt «P3°C

lq"i?& à l'heure qu 'il est dans lTplupart des pays,
ilat8ût8 21? ia. Vu ir A?n°l q

«» des rapports dea catholiques avec le pouvoir
5îS ^ Pr2 l6S Pul "?n?e8U '. M civil. Ce document , d'après ce qu 'on m'as-
R> ïi

M
V^!hlpa

r^» : "<"« > a«rait surtout pour but d'expliquer la
l?i> ̂ H-in»!îï„ilSn™, fiSX ' différence d'attitude imposée par le Saint-
^

le
^BneIn8fnc^ (1Ulfai3a^tlA

U,
l AI~ Siège aux catholiques de France et aux

£ S t84s £ie"S,e?»iM
X?„rl«é

f
C„n £' catholique. d'Italie! On. ne croit pas toute-

Pi^t T - Î̂ S^  nî  '"..Jif." fo» q«e cette nouvelle Encyclique puisse
Coïts PoStif D

a y 
Wl il

6 P
A" lw t voir le jour avant ia fin de l'année, Léon XUl

fr*>&U^\^^^ ™u!aQÏ traiter C9t important et- délicat
i^ f̂ f ^Sîe^  I SfSJJS' Ie S°in * 

toQte

l'attentioa
ï d« ft^ 

à 'a ?ïam,brr ?,T5?S ^ l"Tnter 1898, Léon Uf célébrera
^S8t^

nf'
nUen

' iVpl' )t
I,a -SÏ 

; le 60° anniversaire dé sa première messe.
fi? e» ii le „artaiE!'/ dlt -6U t0rmioa" Qî  H est question , dans le monde du Vatican ,
î ^ld?nC6rtdeapiy3fn?e3 S nrQ S" d'entourer d'une solennité spéciale ce jubilé
â>CwIa faix seff £aita' k' P"1"!-0: de diamant du Pape. Plusieura projeta sontSe!88 &.Dt T -tâ-C t \ -a C0Œn«* ¦«" le tapis ; mais, jusqu'à ce jour aucune
iVB '« 0rtfme'vav

lOm,8
.
trai-IV e* ' antA décision n'a été prise. II est probable toute-

kle^l qtalïii^^8^8^.86
^

60
?'L fois qQeLéon XIII^'opposera à une manifes-

«S '« " E? -̂8- obse/tIat Pï ,L»™ - tetion- trop publiée et-trop solennelle. Il
»ÏÏ? *«SM1 

^tl 1 /'' « M«?n * ne faut Pa* onbKer , en effet, que le monde
>Skr&n

ayaat ?î* *éP°»*«.M-^L f catholique a déjà célébré , avec la pompe et
ÏNt£rtB

t6
o °̂  a Z'an?" l'ôclat quel'onsait.deuxjubilé^de LéonXtlI:

V^ Sn f* ar-atiïï" dUtf0aVe Q"rii; «<>* JaMIÔ cinquantena re de sacerdoce etCtpe lf4
du J0U1 a ete votô ear 334 VQ11 d'épisoopat. Il n'est donc pas question au

Vatican de rouvrir ces grandioses-solenni-
t'EGl iec n.,-. „ " . ..i—r-n tés qui ont attiré à Rome, à deux reprises ,

% A 
CATH 0UQI|E- A ATHEN ES i'élito du monde catholique , mais seulement

^it au 6 A-ngelis. archevèaue- d'Athènes. . de ne pas laisser inaperçue une date que
Je av x- Missions catholiques :
la0^ni,aiif„b!soitl ^e vous rappeler les terri-
SJfè«« vn Par le8.quels' vient da Passer
'fiw ^mo 8 De 'es ignorez pas.plus que
1îtnî 8s«i« etnous' nous . demandons quelles
m aPûa«.OUS sont enoore réseuvées. Mais s'il
dù '0,t nV?"ent pas de vous-.parler de la guerre
Oa 9UM?U D' i' est de mon desoip de- vous

lui J'is: en ont été les conséquences pour
l^vi'4c?«cerne,
nZTe-n Pour la p lupart , nos catholiques se
ou « tttsffîielloment p longés dans la plus
*ém? 'i«ni J'ai QOnné loat 'ce que i'^^s; si
tio^ 'W«j;:« à mon secourti , ils seront forcés
J'ai "oj i.Ce sera alors la complète destruc-

<ai i-.,'"iVov7VBsions eu urece.
l'abta) ^Ui h l'armée quatre aumôniers volon-
S05, 0'u^ nî'ûsoiasjie^uetsjejixe-auis-vu.dans

Oa ^^ra 8fli '^ 
de pourvoir. Ces messieurs

Vnr SUai
6Q Cam Pagnc avec les troupes.

V'im6,j état trou^oraijc mes chapelles-
V^t - ,  Ce'le' de Larissa esc détruite en-

j„ *ljfc uV ,e.8 catholiques out été dispersés et
\!°fo 1 ui «M -'refuge.
ei Mii *lsiti .Coniure > venez .;à mon secours
^Mi ; *-hioi ?lion . P'us lamentable que jamais ,
Hp^t ioul ne Pas être' vis-à-vis de l'Eglise
%V [ l <>U- daos ua-- étafc d'infériorité qui

80 teii? ?es plus-nuisibles aux intérêts de
1 '"olique. -

DDm.. =CK>O,-—

. TO CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
^% ^^^^^̂

'C^f *io*'tîola scolaire - an Canada.
1*11* Ca y del Val ,, envoyé par le Pape
lh] "ia.» a^a pour étudier ,,sur place les
«e û.H'(;fCoIair e8 et autres-q,ui sont depuis
^O'i vi ps la source, d'agitations dans
foAjs» Dt de quitter l'Amérique et est
f fl rfliie<âft 8 pea a Romo - lh est porteur. de

Mi t'.fon? tlments et renseignements qui
fcif m "1 ^

t a
u Pape de se prononcer. Au

%.S<p?a «e plait à constater ode les, 'u "U' avT • ^ l"ait a ojipsLawjr yue 10s
6uî« é :Pop ? i8am8Qt 1ae Renvoyé pontifical
* 

e,,80do« aa Canada- ont produit une
sfi *»M a dans les esprits. .
^»lo ^ïM tt Granâ SaSnt Bernard.
§Ùr* aTnfti0''̂ **8' att Seeol° *l ue les in "
!«ll ô d'aîr 1 ia venuaqiouv étudier la- pos-
\̂ Ht fP'^uer lë . syiffèmè électrique
%M , 8 'e':Percement, du Grand Saint
Si»6 Pifoint re ^artia avec la conviction
S5l'e qv,i eat:r^alhable. Aussi la Société
S â cette 18- est urinée pour la construc-
I?C'lt ttni> Jgne Présentera 't-elle prochai-
% ̂ fiut it ,. ande do Concession augou-
b. ̂ Qer i;aUeh,. l\i. Prinetti a promis

^^ "ÇMli 
pr°'}etaTOC sollicitude.

Kc1C9 l6a
les ^«nclèresi. —L e  Figaro

b 'Wt8S (J IsaK P.1î0Cua ine8 fiançailles de la
CU» 4*Bftw te ^'Orléans avec le prince
\\l {e 8 y*que/oeia calmera peut-être
.4„ o!»in., Hld e8 Français qui voient
{VdC,*«W ée à 'vlMf i&*e**-
^Cft̂ rbaaT'1'0 P°nt-de fer , construit

*MacS «*f 1,A-dour . par , le génie,'Celui qui a été emporté par

bieu peu de Papes ont pu fêter jusqu 'à ce
jour , et qui attesta la glorieuse et féconde

1 vieillesse du Pontife régnant.
— Un nouveau deuil est imminent dana

•le Sacré Collège. Le cardinal Gluarino, ar-
chevêque de Messine , est moribond. Le

, cardinal Gùarin.o a été frappé , il y.a.deux
ans , d' une , attaque d'apoplexie , et depuis
lors il a constamment vécu entre la vio et

Ua mort; Léon XIII lui a envoyé hier sa bé-
nédiction in extremis. Lecardinal Guarino
compte parmi les illustrations du Saçré-

! Gpljège. Il jouit , daas sa ville épiscopale et
'. dans'i toute la Sicile , de l'estime et des .sym-
. pathics universelles.

Le cardinal Guarino sera;le. 1.25? cardinal
" décédé"durant  le Pontificat de Léon XIII,
j uste " le .chiffre des: cardinaux qui sont
.morts durant les 32 ans de règne de Pie IX.
Le .fait eat- assez digne de remarque pour

( mériter d'être signalé.¦ On att end prochainement ici l'arrivée.de
Mgr Merry dol Val , délégué apostolique, au

;Qahadà,^ qui vient qe rendre- compte- au.
'Pape de la mission temporaire qui lui avait ,
f été confiée. J'expliquerai brièvement aux
j lecteurs de la Liberté l'origine et le but de
cette mission.

Il y a.quelquea années , l'un des Etats de
la Confédération canadienne ,.. l'Etat du .M.a-
nitoba, où la population est en majorité
protestante , crut devoir , au , mépris des
garanties constitutionnelles, supprimer les
écoles confessionnelles que .possédait la mi-
norité, catholique , pour obliger colle ci à
envoyeuses enfanta aux écoles-officielles et
protestantes.

Los catholiques- du Manitoba réclamè-
rent énergiquement contre ce déni de jus-
tice. La question fut portée devant la haute
Cour de Londroj , qui reconnut que les
autorités du Manitoba avaient outrepassé
leiijrs droits et déclara illégale la , suppres-
sion dès écoles confessionnelles.

Malgré ce verdict , l'Etat du Mauitôla fit
la sourde oreille et ne se pressa nullement
de réparer l'injustice commise. Sur ces
entrefaites, le parii libéral arrriva au ,pou-
voiç-^daus le gouvernement fédéral. Un
accord lut alors conclu entre l'Etat du Ma-
nitoba et .le chef du gouvernement fédéral,
M. Laurier. En vertu de cet accord , les
écoles catholiques confessionnelles restent
supprimée» ; toutefois , les prêtres catho-
liques ont la faculté,, de pénétrer dans les
écoles officielles en ' dehors des heures de
classe et- d'y, donner l'enseignement reli-
gieux.

. Cet arrangement provoqua une certaine
.division dans les rangs du parli catholique'
canadien ; tandis qu 'une partie des cathpli-

I ques et de- l'épiscopat inclinaient à l'accep-
ter , le plus grand nombre des évoques le

•¦combattirent-vigoureusement.
Il en résulta entre les catholi ques et lea

. libéraux ca uad i ans une tension assez forte.

L'agitation entretenue au Canada par ce
conflit devint si vive que le chef du minis-
tère libéral , M. Laurier, pour briser l'op-
position des catholiques récalcitrants , porta
la question devant le Tribunal du Saint-
Siège et demanda à Léon XIII d'envoyer au
Canada un Délégué apostolique , qui étudie-
rait sur place la situation, et en référerait
au Vatican.

Le Délégué fut choisi dans la personne de
Mgr Merry del Val , le fils de l'ambassadeur
d'Espagne près le Saint-Siège. Mgr Merry
del Val est resté quatre mois au Canada. Il
s'est abouché avec les principaux person-
nages du pays, il s'est livré â l'enquête la
plue consciencieuse et la plus approfondie ,
et il est maintenant en route pour Rome
où il vient soumettre au Pape lea résultats
de sa longue et minutieuse étude.

A quelle décision s'arrêtera le Saint-
Siège ? C'est ce qu 'il est assez difficile de
prévoir. Plusieurs journaux du Canada et
de l'Angleterre prétendaient , ces derniers
jours , que le Pape était résolu à sanction-
ner l'accord conclu entre M. Laurier et l'E-
tat du Manitoba , accord qui consacre la
suppression des écoles catholiques confes-
sionnelles. Toutefois, cette information , don-
née sous une forme aussi absolue , me parait
sujette à caution. Léon XIII se trouve dana
une situation difficile et délicate, car, s'il
doit ménager le sentiment catholique au
Canada, il lui faut aussi tenir compte des
réclamations et des exigences du gouver-
nement fédéral" canadien , si peu justifiées
qu'elles soient.

L'Egliee catholique jouit au Canada d'une
situation privilégiée. Il n'est peut-être pas
de pays au monde où elle possède des liber-
tés aussi étendues.

On ne peut demander au Vatican de com-
promettre de gaîté de cœur une pareille
situation pour une question qui , sans doute ,
n'est pas une question secondaire, mais qui
ne touche que l'un des Etats de la Confédé-
ration canadienne.

Le premier ministre canadien, M. Lau-
rier , eat présentement en Europe. Il doit
aller prochainement a Montreux, pour y
prendre nu repos de quelques semaines. Il
est fort probable que M. Laurier poussera
jusqu 'à la Ville Eternelle et sollicitera une
entrevue avec Léon XIII. Du résultat de
cette entrevue dépendra , sans doute, la dé-
cision finale du Vatican.

Je n'ai pas besoin de faire ressortir que
la question qui s'agite présentement au
Canada intéresse IBB catholiques du monde
entier. C'est ce qui explique l'attention que
lai voue la presse catholique dans la plupar t
des pays de l'Europe.

FRIBOURG
Un dialogue. — Oh a lu-, à la première

page , l'incident qui" s'est' produit  hier, au
banquetd -'ouverture du tir cantonal â Berne ,
grâce à' la maladresse de M; Bliimènatein ,
pasteur de Morat; >On nous communique le dialogue suivant>saisi :H< vol , à la table officielle , de suite
après le discours de M. lé pasteur- Blu-
menstein.

Un haut fonctionnaire bernois , s'appro-
chant de M. S., conseiller communal el
délégué de Morat , à la.fête. de.Bubenberg :

D. Vous-ôtes de Morat , Monsieur ?
R. (avec empressement) : Oui 1 certaine-

ment , Monsieur , conseiller communal ef
député radical , par-dessus le marché , pour
vous servir , Monsieur.

D. Ah ! vous êtes conseiller communal et
député de Morat ? J'en suis bien fâché; mais,
laiissr/.-moi vous dire qu'on ne se conduit
pas en société officielle comme vient de le
faire M. le pasteur dp Morat. Je suis, moi ,
aussi radical et aussi bon radical que vou» ;
mais je ne désapprouve pas moins absolu-
ment ^ langage inqualifiable de votre com-
bourgeois-l Je le regrette pour vous. Votre
serviteur , Monsieur !

ni (Tête du député radical.)
Ce dialogue est authentique.

'—»o^o» '
Baecalaaréat . — Les épreuves écrites

du Bîcualauréat ès-lettres auront lien da
22 au" 24 ju illet ; lea épreuves orales , les
26 et.27.

Ecole secondaire des jeunes filles.
— Demain , mardi , 20 juillet , à 9 Heures,
aura lieu dans la grande salle de la Gre -
nette. la Séance finale , publique , de l'Ecole
secondaire des jeunes fines;- Le même jour ,
de 11 h. à 12 h. et de 2 à 5 h., on pourra
visiter l'Exposition de desBin , de lingerie ,
de coupa et confection , au 2« étage du
bâtiment de l'Ecole secondaire.

Ecole professionnelle de cuisine.
— M. Quartenoud , directeur'de.'l'Ecole se-
condaire dea filles , avait invité samedi soir
I03 autorités cantonales et communales qui
s'occupont de cette Ecole, afin de leur per-
mettre de juger dea résultats obtenus au
moyen des cours de cuisine donnés aux
élèves. La démonstration a été aussi agréable
que 'péremptoire. Les convives ont eu un

menu des plus alléchants, quoique simple ;
les plats avaient été tous pré parés par les
élèveB de première année. Les élèves de
deuxième et de troisième année avaient
seulement fait les pâtisseries.

Des toasts ont été portés à l'école de cui-
sine et â la maîtresse distinguée qui est â
sa tête, Mœ8 Bonabry, ainsi qu 'au déve-
loppement de l'enseignement professionnel
avec le concours des autorités cantonales
et communales. Ont parlé MM. Quartenoud ,
Bourgknecht , syndic, et Genoud , conseiller
communal de Pribourg.

On a appris avec plaisir que les cours de
cuisine ont été fréquentés, cette année, par
71 élèves, tant régulières que bénévoles.

Foire d'Estavayer. — On peut consi-
dérer la foire du 14 juillet comme une des
plus importantes de l'année. On comptait
sur le champ de foire 230 vaches et génis-
ses, 87 bœufs , 15 chèvrea et 10 moutons,
210 porcs. Grande affluence de marchanda
et nombreuses transactions.

Lea bonnes vaches laitières ainsi que lea
génisses prêtes au veau se vendaient de
450 à 550 fr.

Les bœufs de boucherie, au nombre de
30, se vendaient de 85 à 90 cts le. kilo poids
vivant, ceux de trait de 800 à 900 fr. la
paire.

Les porcs de 4 à 5 mois étaient très re-
cherchés et trouvaient de nombreux ama-
teurs aux prix de 130 à 145 fr. la paire ,
ceux de 8 à 10 semaines de 40 à 45 fr. la
paire.

En somme, bonne foire pour nos agricul-
teurs.

Brevets pour l'enseignement pri-
maire. — Les examens pour l'obtention
du brevet de capacité auront lieu , du 27 au
29 juillet pour les aspirants instituteurs , et
du 2 au 4 août pour les aspirantes institu-
trices.

L'examen des aspirantes au "brevet de
maîtresses d'ouvrage est fixé au 5 août.

Place postale. — La place de facteur
postal , à Rue, est mise au concours. Délai
d'inscription , le27juillet.

Observatoire météorologique de Fribourf
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BA_ROàIÈTRE

Juillet |13|14|15|I6[17|18 19 Juillet
'- f̂ 725,0

-= 720,0
- -| 715,0

%' I |ff II'1 *
VH SKsioMs ;'Kt 1 Oentiàrdiin

Juil let  \Vi\ 141 15|I6| 1?1 181 191, Juillet
7. U,matta 19 15 ,15; 16 , 16- 10 16 1 h.rastln
7. h. eoir. 23 21 .20j. 23j.22j 3Ï- 23 1.h.soir
1 h. roir 19 19 19| 19| 18i .19, 7h.*oi*

M. SOUSSENS; rédacteur.

Les changements d'adresse, ponr
être-pris es considération, devront
être accompagnés d'uu timbre de
20 centimes.

CSBTIFICAT
Je recommande chaleureusement IU. Ratse-

mann, facteur d'orgues, à Vuisternens, près
Romont, aux personnes qui auraient des orgues
ou des harmoniums à réparer ou à accorder.

Ghàtôl-Saint Denis, 16 juillet 1897.
1396 OBERSON. .

Aux personnes suj ettes aux Mmeurs
ou atteintes de dartres , feus du visage,
boutons , ulcères, glandeB ,. qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous, leur conseillons
la cure du Sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles- de
fr. 5,50 dans, les pharmacies. .Refusez les
contrefaçons.

Itépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant

L J Hllra.BTŒBBJ|BHniamem8nrdt3F "!fat'K'
B15 îl*»-«rt[!3 &£»1 if i \ ot "'""Ull, Maux-da
Mliiiir ru fv Tr il I T,le 8t d'Es,om;lc i¦SSMBfflfâS!SlsaHrSe8S Embarras Gastri que•l Buieux.'AcrfcM du S^h^, c:on,UptUoQ. 1*25 toute» iili',,̂

SAVON, BES -.PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 20 médailles d'or
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V L'incomparable f S

9 Poudre à lessive Schuler g
Q à. base d'ammoniaque et de térébenthine a reçu Jrf
\j d'innombrables attestations de son excellence. Nulle autre les- swm
0K sive ne peut produire d'aussi admirables effets. Les ménagé- U
f j  res sont déjà unanimes à proclamer son mérite, et tout ^JÇJ nouvel essai ajoutera à sa renommée. 1283-853 25
#% Se trouve partout. Paquet de Va kilog., 35 cent. %J
\2 Représentant pour la vente en gros : Jean Kaiser, Fribonrg. #*

&XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOi*

POMMADE CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les ècorchures dea
enfants, inflammations de la peau, transpirations des pieds, etc.

Prix : 1 f r .  le pot. — Dépôt : Fribonrg, à la pharmacie Ph.
Stajessl, rue de Romont. ¦030-718

»»M»ii»M»MMMMÎiiiilMi gMJBB»

58 années de succès — 60 récompenses
DONT 2 GRANDS PRIX. *\1 DIPL. D'HONNEUR, l? MÉD. D'OR, ETC.

ALCOOL DE MENTHE 
^

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée,

une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse, cal-
mant instantanément la soif et assainissant l'eau.

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdisse-
ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, la dyssenterie et la
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette. 1005

C'est un préservatif souverain contre les épidémies .
Fabrique à Lyon. Maison à Paris, 10, rue Richer. Exiger le nom de Ricqlès

Fête fédérale de gymnastique
A SCHAFFHOUSE

dix 24 au 27 juillet 1897
Les membres honoraires ou passifs de la Section fédérale « l'Ancienne »,

[ui désirent accompagner la Section à la fôte, sont priés de s'annoncer au
irésldent, jusqu'à mercredi soir, 21 courant. Êe Comité.

Avis aux agriculteurs
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les agriculteurs que j'ai reçu un

unvoi considérable de

mUflUB FAUCHEUSES BURFIEiiillIff
muni des derniors perfectionnements , 5S1 EgS

Cette faucheuse est, de l'avis de tous les connaisseurs, la meilleure fau-
cheuse connue de nos jours . Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
à l'usure toutes ses rivales, ainsi qu'elle l'a prouvé dans tous les concours.

Dans leur intérêt , j'invite tous les agriculteurs à venir visiter mes maga-
sins avant d'acheter une faucheuse ; ils y trouveront un assortiment de
plus de CINQ CENTS MACHINES DE TOUS SYSTEMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Gottfried FJEfcEY, Frifootzrg.

"STente de meubles
.Tcurti 2« .juillet 18»7 , dès les 9 heures du matin, au 2°ie étage de

la maison N° 86, rue de Lausanne, il sera exposé en vente par enchères
libres, ensuite de décès, tout un mobilier de chambres et de salon, com-
prenant : plusieurs lits complets , tables, crédences, canapés, bonheur du
jour, tableaux, batterie de cuisine, ustensiles et objets divers, le tout bien
conservé et en bon état. 1393

LEÇONS
d'italien et de calligraphie

Les personnes désirant prendre
les leçons ci-dessus sont priées de
s'adresser à M. Paul Cosandey,
rue de Lausanne, Fribourg.

Traductions de français en italien.
Conversation. Calligraphie artisti-
que. Ecriture de tous genres. 1395

Eau de vie Marc
Qualité extra ; encore 300 litres à

vendre chez E. ROSSIER-
BARUCHT, vigneron-distillateur ,
Vevey. H2404F 1401

Café, jambons, ms purs
5 kil. café fort , fin de goût, 7 fr. 90;
5kil. café jaune, grosse fève, 10 fr. 60;
5 kil. café perlé , véritable, extrafln,
11 fr. 70 ; 10 kil. saindoux pur, ga-
ranti, 10 fr . 40; 10 kil. lard gras,
épais, 10 fr. 30 ; 10 kil. jambon déli-
cat, maigre, 11 fr. 70; 100 lit. vin
de montagne, grec, rouge cl-, 29fr.;
200 lit. vin pour coupage, rouge,
extraîort, 35 t'r. ; 100 lit. vin de cam-
pagne, blanc, 32 fr. ; 100 Ht. vin
blanc, espagnol , extrafort , 38 fr. ;
Malaga, vérit. de 4 ans, 16 lit , avec
tonneau, 15 fr. 50. 1400-936

P. Jolio 'Wini ger, Mûri (Arg.)

On demande pour fin juillet,

une femme de chambre
connaissant le service.

S'adresser sous H2394F, à l'agence
de publicité Saosenslein et Vogler,
Fribourg. 1399-933

UN JEUNE HOMME
saint-gallois, de 19 ans, bien recom-
mandé, qui a fait son apprentissage
dans une maison de commerce, cher-
che emploi dans un bureau quelcon-
que de la Suisse française , pour s'y
perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffres H2405F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1402

MISES PUBLIQUES
L'hoirie Gromaud fera vendre, en

mises publiques libres, une certaine
quantité do meubles, taxés à bas
prix, le mercredi 21 juillet pro-
chain , dès 9 heures du matin , dans
la maison N» 106, rue du Pont-Sus-
pendu. 1365-909

fll I 1YAH Location. — Echange.
r A M I IN, Vente. — Aooordage.
t lia il vM Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rue de Lausanne, à Pribourg

Un jeune homme, adroit et in-
telligent, est demandé comme

apprenti-mécanicien
Sérieuses références exigées. S'a-

dresser à M. Rroillet, médecin-
dentiste, Grand'Rue, 25. 1388

Maison avec magasin
très belte situation , au centre des
affaires , à vendre. S'adresser à /a
Banque Eggis & C'». 1379-922

A vendre à Morat

Uï I0U CIFE
trôs bien situé, bonnes eonditions.

S'adresser à «F. JLévy-Plcard,
vins en gros, à Fribourg. 1341

rnt'l TfV M Beck, curé de
- UIVI U V Bergholz-Guebwil-l~l |\l T A ler(Alsace),indique
- l l l l  LU gratis le meilleur

remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1308

Apprenti-photograplie
est demandé pour le 1er août.

Conditions favorables.
Adresser les offres à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H2364F. 1378

PENSION
Quelques messieurs trouveront

bonne pension bourgeoise, au Café
de la Banque , Fribourg.

A VENDRE
La maison des Planches, à La

Roche, pour la déplacer.
S'adresser au propriétaire soussi-

gné : H424B 1317
Remy-Tina;uoly.

Ces vins sont renommés par leurs propriétés
digestives et diurétiques _,

Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Sor P
Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteille

^Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). ^^

A^IN de VIAL
y f ^M^%>. -A-11 Quina ,

/^^^^^%\ 
Suc de viande ct Phosphate de chaux

/^/^J^^p^r&^V , LE PLUS COUPLET 4 LE PLUS GNBKCIQUBS DES RECONSTIW.**1

fiv5f-'*'--"̂ jWfâ^'®l^-l :
Cn'l 

P°"r combattre p
y^g^̂ ^̂ S ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISI*"

^^^^^^^0l<Ê]/ 
AFFAIBLISSEMENT 

GÉNÉRA L

^w^l^^lS^w Aliment indispensable dans les croissances di ""L r̂
^^^SK^^^ ĴT longues 

convalescences 
el tout état de I-'"IS.

<̂3aûfi»*  ̂ caractérisé par la perte de l'appétit et des for1*" "
VIAL Pb-armacien, ex-prêparaieur à l'École de HMecIne el të ^

1-1 , BUE VIOTOB-HTJOO - LVON ITôUff¦i.n-i i i II HP""

«MB*» A ifrmiirvrac **mÉLtm**» M vuiunc: -a^\t
1 tflD^

A 20 minutes de Fribourg, 13 poses d'excellent terrain, d'un seu „
Prix : 19,500 fr., dont 4,500 fr. au comptant. k>y 

a«m>e»
S'adresser à Pierre ROSSY, ±23 , rne de I °̂ff

Fribonr». H2402t̂

A VENDRE
,„ la C0*K%Un excellent domaine, situé à Chambioux, près Fribourg, „"-atl*nance de 50 poses en prés, champs et terrain à »a

IO poses en forêt. ««ton9'6'Vaste bâtiment d'exploitation , à proximité de la route eau
chatelet avec beau jardin. Prix très avantageux. Dniii>e'S'adresser à Pierre ROSSY, 18», rne de I<»"5, ¦ ,
Fribonrs. H2401F lf-Ji 

MAGASIN
SyoOTsite de F» Im 0

RTJE DE LAUSANNE 
^Mt* Entre l'Evêché et le couvent des Ursulines à0

Liquidation, jusqu'au 25 juillet courant, de toutes les marcW* fjtô ia
ce magain, en draperie , toilerie, étoffes, robes, etc. Grande £"_
plumes et ilumes pour lits ; fonds de duvets, traversins et orei'jfL'fatiOo™

Vente de calicots blancs et couleurs, pour oriilammes et M V en t , ?depuis le prix de 20 cent, au détail , à 18 cent, le mètre, par Plè. ia i»ètr6>
à 25 cent, pour les calicots rouges et autres nuances, et à 22 cent-

^par pièce entière. Oriflammes llammèes. __^^tf|

Eplioi isioutuulB k limh w
HORS CONCOURS. — MEMBRE BU J1J,*2i*-1

SSlSEFAcniK ^Teroa$ll £$
R££OMP£If SZS'atoulssle£:£J&>d~$ï£të&S

. ̂ ^^^^^^«î^tcurbinC^Tr,....-^«Mxmaet̂ ^^mô,*o«oyUeUn^ôfatb.ii«tiaT^wtôir^a
._ mc^ines ŝup 'érieurssTĉ

AT.ElilER '8 DZ R Ét ?ARAT lQNS^^. i. — — ... î——— _^^^dlHJf

LES CHÂRBONS STI-S^
paquet» de 3 k., soit à mon «&?*" £****'
dans mes différents dépôts, sôn* ^er, â*
provenance que ceux dits d 

^
s~ egeï»*'

Soleure, et qualifiés les meilleurs an v

L BESSON, au Criblet, Fribourg


