
DeRM8ÈRES DÉPÊCHES
Le . Paris, 22 juin ,

tion uv néral Ladvocat a obtenu l'autorisa-
tion» a Ven'r à Paris fournir des explica-du sujet de l'affaire de la mélinite.

•M. T. Paris, 22 juin ,
ûiopt, Crest, député de Bonnevilfe , est

i Le8 ran Berne, 22 juin.
s ca»«TpP0t, ts des experts fédéraux sur

stein an !? de la catastrophe de Mônchen-
v̂ orn i '"'se'1 fédéral constatent qu 'il est
. «en .P°ssil) le de dire si l'accident a eu

tives 0 
Suj te d'un déraillement des locomo-

tions u'd ' unerup ture du pont ; les experts
"1 n., x  1u'fi ne sont pas sûrs d'arriver âesultat positif.

ra) Aaran, 22 juin.
%e caR*onale sur les poursuites et la
'̂oç- a été acceptée hier par le peup le

t-hr o ' a une faibIe majorité.
1'«lion ?n,t,re» la demande do revision cons-

F6uPleM en vue ^e ^"a'ro nommer par le
K« éni t/ Membres du Conseil exécutif et
'¦Oon , . s aux Etats, a été repoussée parCte01* contre 12>000-^è den Codification constitutionnelle avait

COû serW ée Par lo Parti radical ; le partidateur la repoussait.
,, Le s. Londres, 23 juin.
. ""Pet-n nactrd, parlant du discours de

i e du t "UiUaume a la séance de clo -
h 'a tri i n(^a8> s'étonne que les membres
?9 povv J i?  aHiance cherchent à savoir s'ils

ûs leoi \6Dt pas teyoviser UD Zollverein
j^ique, entrerait la Suisse. Des raisons
pisser. s Plutôt qu 'économiques pourraient
v •i°n à<y?6tte nation à accepter cette

a'^nt tPo, a"ière , si les puissances pou-
f a tri ple ,61, un0 *,ase ^e tar '

ls communs.
o°?^efiîent ^'ance reposerait alors sur un

¦ Mes p s solide «t plus durable que
'OflVfmtions militaires.

A W„„ ,-„ ,„,;„„„ J&?> ~2J?il -
A U I6 «- *-CÙ *co VÈjuûuûuoDiiio , io ewriuuxi
•J- 7 h fUr la catastrophe de Mœnchenstein.
£% ure s d u  soir , a eu lieu , à la cathé-
boii|j/ "û sermon officiel. L'église était
$asteu ^ 7 heures , au son des cloches , les
Sl<s , ?it fait leur entrée dans la cathé-
rs àv1'8 menaient deux huissiers revêtus
M c*ua +eaux aux couleurs cantonales ,
},h £r les députations du gouvernement
su - Waand Conse ''- Les consuls de France,

r a'ent De' de Be,8,
'1ae ei d'Amérique

c|?« 4'dr'50l'ie a été ouverte par un mor-
v*fc e-h?.̂  et fies chants des divarRfls So-

M ^
Z^s de Bàle.

QM ; Pou r .allocution , le pasteur Wirth a
! uBM ^Qt A es victimes et pour tous ceux

I e <io n, ns la douleur et pleurent la
f ti foml 6lciues-uns des leurs.
jj6«nt . ét ait très émue, beaucoup pleu-

re, mî̂ x chants , accompagnés par
\.*8 I / "at termina ln A«»imn«m

h\ utt , eit Président du conseil d'Etat ,
8aQco0 / allû remercier les consuls deses étrangères.

*l|S l'éU J - Genève, 21 juin ,
il f?l'd ,h 1,?ctlon d' un pasteur , qui a eu lieu
lia'Wk „ '. c'est le candidat orthodoxe ,
«CSrîl'ïI1.a été élu Par 880 voix contre
j ^^fj l M. Peer , candidat libéral.

"MJgBES NOUVELLES
iiS* îw? ?'Bla«' (Séance du 20 juin.)
com

0'sse ,] lse la commune de Delley et la
^W6 Progens à lever un imp ôt, et la

%M$ _t xBussy à vendre un immeuble.
-! do U ; atuts et le règlement de la So-

V °Q r, ie de Vallori sont approuvés.
iU et t r é â ? mo M - r°bbé Dévaud , Jean ,
V°""Hii* • Tour - de-Trème, membre de
C^e, f t t ^ n scolaire de La 

Tour-de-
W Pelai ,, d 5î- rabl)é Daniel Thomas , rév.

'Sin* 'l WûHenriprî mpmlu-o rlo la Hm .
Cj>, to Vr? air0 de Wallenried.
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Le troisième centenaire
SAINT LOUIS DE GONZAGUE

Il y a trois siècles, le 21 juin de l'an-
née 1591, mourait dans une pauvre petite
cellule d'un couvent de Rome un jeune
novice de la Compagnie de Jésus. Les
religieux qui l'entouraient l'appelaient
frère Louis , c'était le plus humble, le
plus petit d'entre eux , mais ses traits
s'illuminaient d'une auréole si éclatante
de pureté et de candeur qu'on ne savait ,
lorsqu'il parlait , si ce n'était peut-être pas
un ange du Bon Dieu prêté un instant à
la terre : il était si pur , si candide ; il y
avait quatorze ans, qu'un soir, sous les
ombrages de Florence la magnifique, il
s'était, dans son enthousiasme d'ange,
consacré à la bonne Vierge et déclaré le
chevalier servant de Marie, et cette virgi-
nité, dont il s'était ceint comme d'une
cuirasse, ii la garda intacte et pure , aussi
bien que son innocence baptismale. Et
pourlant , ce jeune et féal écuyer de Dieu
et de Madame Marie avait marché quel-
que temps sur la voie large du monde,
non pas qu'elle pût le détourner du pénible
chemin royal , semé des épines du Calvaire ,
mais ainsi l'avait voulu Dieu , pour montrer
à Ja terre le soin jaloux avec lequel il
gardait ses enfants. Dans la ville des
Médicis , comme à la cour d'Espagne,
parmi les hidalgos et les infantes de
Castille, il avait passé, illuminant de sa
piété angélique la cour et le monde ...Si
blanc , si beau , si pur..., on disait qu'il
n'avait jamais levé les yeux snr un visage
de femme, fût-ce même sur les traits de
sa mère. A quinze ans, malgré les solh-
citations et la gloire du siècle, à travers
les affections familiales brisées et anéan-
ties sur le chemin , jetant sur un côtô de
la route , sans un regret dans le cceur ,
sans un soupir, sa couronne de marquis
impérial , le jeune page s'en vint frapper
à la porte d'un couvent de Rome. C'était
une âe ces maisons dont les flis avaient
inscrit sur la porte A. M. D. G. A la
plas grande gloire de Dieu, les ivresses
de la terre , les sérénités du foyer paternel ,
les orgueils des marches du trône : oh !
mon Dieu, à vous mon cœur, vous serez
mon amour ; à vous mon corps , vous serez
ma défense ; à vous mon âme, vous serez
ma récompense.

Les Pères , qu'on nommait los fils
d'Ignace, le chevalier de Loyola , l'éna-
mouré mystérieux de la grotte de Man-
rèze, ouvrirent à cet adolescent qui fuyait
lo monde , après avoir foulé aux pieds
l'éclat de son nom , la porte du cloître, et
lui donnèrent l'humilité d'une cellule
froide et nue.

Et le jeune novice , héroïque contre lui-
même, s'y enferma quel ques années, ma-
cérant sa chair , ia domptant , la subjuguant
pour la présenter viergo aux mains de
son Créateur. Un soir, sentant que la
route était finie , il vit venir le terme du
pèlerinage, se coucha , et son Jésus , toute
sa vie, toute sa gloire, tout son amour ,
dans le cœur, au milieu de ses frères qui
pleuraient , il s'endormit dans l'extase
dernière , le baiser de Marie aux lèvres,
de Marie qui avait été sa Mère, sa Dame,
sa Souveraine...

A cette victime par amour qui Lui avait
tout donné , le Crucifié du Calvaire voulut
tout lui rendre... Il appela une sainte,
une de ses servantes et de ses vierges ,
Marie-Madeleine de Pazzi , à manifester ,
dans un éloge magnifi que, la vertu de
son serviteur , vierge et pur : Louis,
margrave de Mantoue, fils de Louis Jlf
de Gonzague et de Barbe de Branden-
bourg.

Sur la tombe où reposait le corps virgi-
nal du héros de Dieu , le, Maître manifesta
sa puissance et l'Italie .fut bientôt p leine
du bruit de la sainteté du novice oublié.
Déjà le Pontife de Ro ;ne, par un induit ,
consigné dans les leltres apostoli ques,

avait déclaré Bienheureux l'humble reli-
gieux, mais ce n'était pas assez pour Dieu
qui veut être glorifié dans ses saints , et
le 31 décembre 1726, du haut de Saint-
Pierre de Rome, Benoit, évêque , servi-
teur des serviteurs de Dieu , pour perpé-
tuelle mémoire, jetait au monde chrétien
les pàiales de l'apothéose immortelle et
extatique :

« Les vertus chrétiennes et l'innocence
des mœurs rendent surtout di gnes d'être

j comptés parmi les citoyens choisis de la
céleste Jérusalem , ces généreux soldats
du Christ qui ont triomphé du monde.
Et c'est à Nous , qui sommes préposés
au gouvernement de l'Eglise universelle ,
qu'il appartient de proclamer leur sain-
teté de notre voix apostolique, afin que
tous , fortifiés par leur puissant secours
et instruits par leurs bons exemples,
marchent dans le sentier du salut, et
qu'après avoir achevé heureusement leur
course, ils méritent d'être pour toujours
associés à la gloire de ceux dont ils ont
imité les vertus.

« C'est pourquoi , en ce jour consacré à
Dieu en l'honneur de notre prédécesseur
saint Sylvestre , confesseur et pontife ,
nous nous sommes transporté avec joie
et en grande pompe dans la Basilique du
prince des Apôtres , et nous avons inscrit
au Canon des Saints Pangélique jeune
homme, Louis de Gonzague , dont la
vertu a brillé d'un vif éclat parmi les
clercs réguliers, voulant donner ainsi
aux fidèles chrétiens l'occasion de celé
brer ses mérites, à la gloire de Dieu , et
d'obtenir par ce moyen un puissant inter-
cesseur dans le ciel. »

Puis les Papes , après Benoît , évêque
de l'Eglise universelle , vinrent à l'envi,
dépositaires des volontés de Dieu, ouvrir
au nom du Saint , le trésor des indul gen-
ces et jeter à la jeunesse les largesses
divines et les promesses de vie.

Trois siècles ont passé depuis l'heure
où l'aimable Saint s'en retournait à son
Jésus , aujourd'hui c'est l'heure du triom-
phe... A l'appel de Léon XIII , Pape, les
étudiants de la catholicité tout entière
s'en vont venir aux pieds de Louis, lui
consacrer leurs cœurs , demander à sa
sollicitude de conserver leur innocence
et l'intégrité de leurs mœurs , lui faire
abandon de leurs âmes, pour que lui ,
l'épris d'amour , les arrache au feu des
passions et au flot des convoitises cou-
pables.

Ils s'en vont venir tous , de tous les coius
de la terre , vers cette Rome, mère et
maîtresse du monde , en longues files
joyeuses et recueillies , mettre sous la
sauvegarde de leur Patron du ciel les
heures de leurs études , leurs rêves d'a-
venir , .leurs affections intimes , leurs
espérances secrètes et la foi de leur urne.

Oh ! comme elle sera douce cette halte
que nous allons faire près de vous, ô doux
Saint de notre jeunesse!... Avaut d'entrer
dans les mêlées de la vie, vous nous
apprendrez , par votre vertu et votre piété ,
à marcher où Dieu nous veut, sans souci
d'une gloire passagère ou d'attaches fra-
giles qu'un souffle de vont peut briser!
Près de vous nous trouverons le calme
de la prière , l'extase de la communion ,
la sérénité du recueillement , le courage
des abnégations pour Jésus et l'enivre-
ment des tendresses pour la Vierge, la
toute balle , notre Mère , notre Souveraine
et notre Maîtresse! Nous chanterons près
de vous l'hymne aux sublimes envole-
ments : Florete flores quasi lilium,. et
date odorem, et frondele in gratiam, et
collaudàte canticum et benedicite Domi-
num in operibus suis. Nous allons fleurir
comme fe lis, comme vous , <3 doux modèle,
nous allons , près de vous et à votre exem-
ple angélique , exhaler la suave odeur
des vertus , nous parer du feuillage vert
de la grâce et entonner le cantique des
magnificences du Seigneur ; nous allons
chanter et ce sera le cantique immortel
que nous redirons , si nous avons été
fidèles , après les marches de la vie sur

les sables des déserts de l'âme, là-haut
dans les oasis enivrées où l'azur est tou-
jours bleu , le soleil toujours d'or, où la
charilé étincelle , où l'amour embrase
au rayonnement des félicités éternelles !

En la fête de saint Louis,
le 21 juin 1891.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne , le 20 juin -
Echos de . la semaine. — Fédéralisme et natio-
nalisation. — Jura-Simplon et Mœuchenstein.
Trois semaines parlementaires se sont

écoulées. On se demande aujourd'hui si la
quatrième semaine suffira à absoudre tous
les objets qui restent aux tractanda. Il est
question de prolonger la session pendant
cinq semaines, ce qui serait inouï dans les
annales fédérales , ou bien de tenir une
session extraordinaire en septembre.

La solution inattendus qn© le conseil des
Etats a donnée à la question du Central va
renouveler , en effet , le débat tout entier
au Consoil national. Do là la perspective
do quelques longues séances encore. De là
aussi l'idée qui germe dans la tête de quel-
ques députés de demander un temps de ré-
flexion jusqu 'en automne. D'ici là , dit-on ,
la fusion pourrait se faire entre le Central
et le Jura-Simplon et la question se trouve-
rait simplifiée. Je me permets d'en douter.

Le Jura-Simplon , la Suisse ' romande et
Berne ont beaucoup de jaloux. C'est toute
une ligue d'intérêts qui s'est levée contro
l'achat des 50,000 actions du Central. On y
a mélangé fort adroitement une question
de principe et de fédéralisme. Je suppose
que ce bon vieux personnage que nous
appelons fédéralisme et auquel nous sommes
très dévoués , a dû être fort étonné de se
voir marié aux Compagnies des chemins de
fer, dames fort peu cantonales. Il est évi-
dent que si les cantons pouvaient eux-
mêmes faire l'opération d'achat et de rachat ,
la solution serait meilleure ; mais comme
ils ne sont guère en état d'entreprendre
une œuvre aussi onéreuse , le fédéralisme
n 'a guère mieux à faire que de tirer son
épingle du jeu dans la nationalisation inew
vi table des chemins de fer.

M. Soldati , qui a conduit en quelque
sorte le mouvement d'indépendance du con-
seil des Etats , appartient à un canton qui
a un intérêt égal aux trois passages dès
Alpes : le Gothard , le Simplon et le Splû-
gen. Le Tessin , en effet , peut se relier ai-
sément à ces trois réseaux internationaux.
Ce n'est donc nullement une arrière-pensée
d'hostilité au Simplon qui a guidé M. Sol-
dati dans son évolution victorieuse ver$,
l'achat total du Central. L'honorable repré=
sentant du Tessin part du point de vue que
la nationalisation des chemins de fer doit
se faire par étapes régulières et sous l'é-
gide d'une loi organique qui règle claire-
ment les attributions réciproques des can-
tons et de la Confédération.

Reste à savoir si , en substituant le sys-
tème de rachat direct au système plus lent
de pénétration , on ne précipite pas la na-
tionalisation des chemins de fer dans un
tourbillon où les intérêts cantonaux seront
tout à fait submergés.

On profite de tout pour faire la guerre
au Jura-Simplon. Il n'est pas jusqu 'au dé-
sastre de Mônchonstein qui n'ait servi de
thème à certaine presse gothardjste pour
mettre cette Compagnie sur le gril.

Vous connaissez les résultats de la grande
réunion des actionnaires do vendredi ; '
253,000 actions étaient représentées. M. !
Marti , président de la direction du Jura ,-
Simplon , a exposé los responsabilités qui
découlent de la catastrophe. Une enquête.'
établira la responsabilité morale. Quant à
la responsabilité civile , vo3^agéurs et em- '
ployés sont assurés par le fonds de réserve
se montant à cinq millions; c'est une ré-
serve qui ne sera pas épuisée de longtemps.
Les comptes de 1S90 ont été approuvés par
24,621 voix contro 22,167.

Yous savez aussi que les recherches de v
la nuit dernière dans le lit de la Birse n'ont
amené la découverte d'aucun nouveau ca-
davre. Les deux derniers wagons tirés de
l'eau étaient vides. La chose parait surpre-
nante et il faut s'attendre sans doute avoir
le Rhin rendre bientôt les cadavres que lui
aura apportés son funèbre affluent.



Ce matin, en conseil des Etats, M. "Wirz
a exprimé l'espoir que l'autorité suprême
de surveillance procédera à un examen
immédiat et sérieux de tous les viaducs et
ponts de chemins de fer en Suisse, afin de
rendre la confiance au public voyageur.

M. Welti a répondu que le département
fédéral des chemins de fer a ordonné une
enquête sévère non seulement sur la ligne
du Jura mais sur toutes les lignes suisses.
De plus une conférence des six Compagnies
de chemins de fer suisse est convoquée
pour la semaine prochaine au Palais fédéral .

Le conseil des Etats ne rentrera en séance
que mardi , tandis que le Conseil national
siégera de nouveau lundi soir, à peine re-
posé des longs débats sur l'amnistie.

On a liquidé ce matin une certaine quan-
tité de menus tractanda. Le Conseil national
a rejeté les recours de deux aubergistes
zougois et lucernois (rapporteurs : MM.
Brunner et Chastonay), ainsi que le recours
d'un marchand de bestiaux d'Autriche con-
tre une amende à lui infligée par le gouver-
nement des Grisons pour infraction à la loi
sur les epizooties (rapporteurs : MM. Keel
et Baud). Le Conseil des Etats a accordé
sans opposition un crédit de 453,000 francs
pour la construction d'un bâtiment postal
et télégraphique à Soleure (Rapporteur :
M. Lorétan),

_Le référendum et les négociations
commerciales. — Un communiqué du
Conseil fédéral dit : « Un échange de vues a
eu lieu entre le Conseil fédéral et les gou-
vernements d'Allemagne et d'Autriche-
Hongrie quant à l'influence que pourrait
avoir pour les négociations commerciales
pendantes à Vienne la demande de référen-
dum , qui vient de se produire en Suisse
contre le nouveau tarif des péages. Il a été
convenu de part et d'autre que les négocia-
tions suivraient leur cours exactement
comme si cet incident ne s'était pas pro-
duit. >

L'inspection des viadacs. — Répon-
dant à la Chambre de commerce de Bâle,
qui demandait une inspection de tout le
réseau , M. Welti expose longuement toutes
les mesures prises par le département des
chemins de fer dès l'avis de la catastrophe,
mesuvesdont les détails ontdéjàétô publiés.
Des pleins pouvoirs ont été donnés aux in-
génieurs sur les moyens à appliquer et des
rapports circonstanciés sur les causes de
l'accident devront être envoyés au Conseil
fédéral , qui n'a rien négligé, malgré les
plaintes de Bâle pour assurer le sauvetage
et le déblaiement. Le Conseil fédéral dit
que ce malheur le touche particulièrement.
Des mesures sérieuses sont ordonnées sur
toutes les lignes pour prévenir la répétition
d'une semblable catastrophe.

Afl'aire Livraghi. — Le Tribunal fé-
déral s'est réuni samedi, sous la présidence
de M. Blœsi, pour juger l'affaire de l'extra-
dition de Livraghi réclamée par le gouver-
nement italien.

M. Soldan, juge rapporteur , a rappelé
d'abord l'historique de l'affaire. Puis il a
examiné le système de Ja défense, laquelle
présente quatre moyens : 1° Le traité
d'extradition entre la Suisse et l'Italie de
1868 n'est pas app licable aux colonies , à
plus forte raison à Massaouah territoire
occupé postérieurement à la conclusion du
traité. 2° Les articles du code pénal cités
dans le mandat d'arrêt ne sont pas appli-
cables à Livraghi , attendu que le code pénal
n'a pas été promulugué à Massaouah. —
3» Le tribunal militaire de Massaouah , de-
vant lequel doit être traduit Livraghi , est
inconstitutionnel .comme tribunal d'excep-
tion. — 4° Le délit de calomnie qui figure
au nombre des chefs d'accusation n'est pas
prévu par le traité.

La défense s'appuie sur un mémoire de
M. le prof. Kœnig, auquel le gouvernement
italien a répondu par une note transmise
le 10 juin au Tribunal fédéral.

Le rapporteur fait observer que le traité
d'extradition ne contient aucune stipula-
tion concernant le lieu du délit. En fait , la
colonie Erythrée est, non une vraie colonie ,
mais une annexe du territoire italien : donc
le traité lui est applicable comme au reste
du territoire. Livraghi , étant militaire,
tombe de plein droit sous la juridiction du
tribunal militaire.
S i A Massaouah , à la suite de la proclama-
tion de l'état de guerre permanent par un
décret royal , toutes les causes pénales sont
soumises au tribunal militaire , qui ne se
trouve pas être une juridiction d exception.

Le rapporteur conclut que le traité est
applicable en l'espèce. Il propose que l'ex-
tradition soit accordée pour les chefs d'ac-
cusation d'homicide , de concussion et de
péculat , et refusée pour le délit de calom-
nie, non prévu par le traité.

Après un débat qui s'est poursuivi dans
la séance de l'après-midi , le Tribunal fédé-
ral, adoptant les conclusions du rapport de
M. Soldan , a décidé à l' unanimité des mem-
bres présents, MM. Blœsi , président , Hafner ,
Morel, Stamm, Oigiati et Broyé, d'accorder
l'extradition de Livraghi , le chef d'accusa-
tion pour le délit de calomnie étant réservé.

NOUVELLES DES CANTONS
Incendie par la foudre. — On nous

écrit de Flamatt : Samedi 20 courant , à 9 '/2heures du soir, la foudre a incendié une
grande ferme entre Laupen et Bûmp litz, au
Trol , près Matzenried.

La foudre est tombée dans la grange pen-
dant qu 'un domestique déchargeait un char
de foin. Le domestique a été atteint par la
foudre et quatre vaches ont été tuées à
l'écurie. Les deux portes de la grange
étant ouvertes, le courant d'air aura.pro-
bablement attiré le fluide électrique. C'est
d'ailleurs aussi à cause des courants d'air
que la foudre tombe très souvent dans les
grandes cheminées en bois, à la campagne.

Conclusion : Lorsqu 'un orage éclate à
proximité d'une localité , fermez portes et
fenêtres pour éviter les courants d'air.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 juin.)
Paris. — La Chambre a adopté les droits

sur les sucres européens proposés par le
gouvernement et la comission ; sur les su-
cres coloniaux étrangers , la Chambre a
voté un droit de 60 fr. et repousse la sur-
taxe demandée par la commission.

Berlin. — MM. Miquel , ministre des
finances , de Berlepsch , ministre du com-
merce, et probablement M. de Maltzahn,
secrétaire d'Etat à l'office du Trésor de
l'empire , feront, au commencement dè juil-
let , un voyage d'information relatif au ren-
chérissement dé la vie et aux impôts dans
la Prusse occidentale et la Prusse orientale.
Ils s'arrêteront le 4 et le 5 juillet à Dantzig,
d'où ils partiront pour Eloing, et , de là,
pour Kœnigsberg , où ils arriveront le
7 juillet. -

— Une note officieuse dément formelle-
ment l'information excentrique que l'em-
pereur aurait écrit à la reine d'Angleterre
pour blâmer le prince de Galles au sujet de
l'affaire du baccara.

Rome. — La Voce de la Verità assure
que l'ambassadeur d'Autriche à Rome a fait
des observations au gouvernement au sujet
de la propagande des radicaux contre la
Triple alliance. Le bruit court que, malgré
les répugnances de la plupart des membrea
du cabinet , le gouvernement , afin de' sau-
vegarder les convenances internationales,
prendra des mesures rigoureuses contre
les meetings radicaux.

— L'Agence Stefani annonce que l'Alle-
magne, l'Autriche et la Suisse ont adhéré à
la proposition du gouvernement italien
d'ouvrir des négociations pour le traité de
commerce. Ces négociations commenceront
à Berne le 20 juillet. Elles seront simulta-
nées, mais séparées, entre les délégués
respectifs.

Constantinople. — Les Turcs ont été
victorieux dans un nouvel engagement avec
les Assvrs.

Buenos-Ayres. — Le Sénat s'est pro-
noncé comme la Chambre contre le veto du
président de la République.

VIII0 CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE SAINT BERNARD

A FONTAINE3-LES-DUOX

Le programme annonçait un triduum prépa-
ratoire , les H , 15 et 10 juin , dans l'église Saint-
Michel à Dijon. Les exercices ne purent avoir
liea dans la cathédrale Saint-Bénigne , parce
que ce beau et vaste monument , trop longtemps
nég ligé, subit en ce moment d'importantes
réparations.

Le programme des fêtes fut ponctuellement
exécuté. 11 nous est impossible de rapporter
ici en détail le beau spectacle qui nous a été
donné et les magnifiques discours entendus ,
d'ailleurs un volume paraîtra sous peu, ren-
fermant le récit dès fêtes et les discours pro-
noncés à cette occasion. Ce volume sera publié
par les soins de l'évêehé de Dijon.

Inutile de dire que les autorités civiles , im-
bues de l'esprit radical et maçonni que , n 'ont
pris aucune part à ces manifestations. Kt ce-
pendant , si elles ne voulaient pas honorer le
Saint , elles auraient dû , au moins , honorer le
grand Bourguignon qui a dominé tout son
siècle par son génie prodig ieux , par son élo-
quence et ses écrits.

La décoration de l'église Saint-Michel est
magnifique : à l'extérieur le portail est sur-
monté d'un faisceau de drapeaux tricolores et
pontificaux entourant l'écu aux armoiries de
saint Bernard. A l'intérieur, d'immenses dra-
peries écarlates à crépines d'or courent d'un
pilier à l'autre ; chacun des piliers est orné de
faisceaux de drapeaux , d'écussons aux armes
de saint Bernard , de Léon XIII , des évoques et
prélats présents ; des bannières multicolores
pendent des voûtes ornées d attributs reli-
gieux et d'inscriptions pieuses. Au transept ,
deux immenses tribunes décorées sont cons-
truites pour recevoir les musiciens et les cho-
ristes.

Le chœur de l'église est décoré également
de draperies rouges; le vitrail du fond est
remplacé par un immense transparent repré-
sentant saint Bernard ; deux trônes sont réser-

vés de chaque côté de l'autel aux prélats pré- tendre frère Gérard. Cette brillante Pér.ori"L
sidant et ofliciant. produit sur son auditoire la plus vive împ

La partie musicale des offices est soi gnée, sion. (A suvWHj k
les.chants et. morceaux d'orchestre exécutés
avec ensemble et harmonie. Lo lundi , la messe
de Charles Rinch est exécutée par les élèves
du pensionnat des Frères des Ecoles chrétien-
nes ; elle est enlevée avec une vigueur admira-
ble; on sent la puissance de cette masse de
voix jusqu'aux derniers recoins de l'église.
Ces mêmes élèves , le mercredi , à Fontaine-
lès-Dijon , ont chanté la messe et les vêpres ;
les voix étaient soutenues par les instruments.
Leur excellente fanfare ouvrait la marche de
la procession.

Le dimanche matin, à 7 heures, la messe de
communion a été dite par S. Em. Mgr Langé-
nieux , cardinal-archevêque de Reims. Le ser-
mon a été prononcé par Mgr Carra , recteur
des Facultés catholiques de Lyon. A 4 heures,
Salut solennel; l'église est bondée , pas une
place disponible. Mgr Gonindard monte en
chaire. Le coadjuteur de Rennes est jeune
encore ; il a la voix forte , la diction très nette.

L'orateur , après avoir salué dans Mgr Lan-
génieux le Cardinal des Ouvriers , commente
ces paroles : Bernarde , ad quid venisli , et
expose, avec une haute éloquence et une
remarquable ampleur de vues , la mission de
saint Bernard sur la terre.

Le lundi , à 10 heures , la messe pontificale
est célébrée par Mgr Marpot , évêque de Saint-
Claude , sous la présidence de S. Em. le cardinal
Langénieux , en présence de Mgr Oury, évêque
de Dijon et de plusieurs autres prélats.

A 4 heures le Salut solennel. La foule était
si énorme qu'il fallut fermer les grilles de l'é-
glise bien avant 4 heures ; on n'en laissa qu'une
entr 'ouverte pour les personnes munies de
cartes. Trois mille personnes au moins se
pressent et s'entassent dans les nefs ; le Père
Didon monte en chaire et, pendant près d'une
heure et demie , il se fait écouter avec un inté-
rêt croissant. Après un compliment délicate-
ment tourné , adressé aux évêques, il est entré
en plein dans son sujet. Il a considéré saint
Bernard successivement comme restaurateur
do la sainteté et de la vie chrétienne et monas-
tique , comme conservateur de l'unité de l'E-
glise, comme redresseur des erreurs et des
hérésies. L'orateur a montré comment son
héros avait relevé la vie monastique, néces-
saire h l'Eglise pour opérer la sanctification et
la civilisation des nations mal dégrossies et à
demi-barbares , comme de celles qui sont plus
policées. 11 a cu de beaux mouvements ora-
toires sur l'obéissance et le sacrifice , bases
éternelles de toute vie sociale ; et il a fait voir
comment les moines sont encore nécessaires
à notre société, pour lut inculquer par l'exem-
ple l'esprit chrétien et les vertus sociales.

Dans sa seconde considération , l'orateur a
déroulé aux regards de ses auditeurs , une
suite de très "beaux tableaux historiques, et
montré la haute importance du rôle de 1 Abbé
de Ciairvaux. If a fait ressortir son énergie,
son intelligence des beso ins de son temps; il a
raconté avec verve et érudition ses travaux,
ses voyages, ses efforts surhumains pour re-
donner à l'Eglise ia paix et la tranquillité.

Dans la troisième partie, il a fait voir le
danger des erreur* d'Abélard , d'Arnaud de
Brescia et de leurs disciples , et raconté pour-
quoi et comment Bernard avait dû les com-
battre , les réfuter et dissoudre leurs faux rai-
sonnements , non seulement pernicieux pour
la foi , mais aussi destructifs des droits de la
raison humaine. Il a montré l'illustre apôtre
toujours animé de la plus haute charité , se
réconciliant avec ses adversaires, et leur ten-
dant la main le premier après les avoir ter-
r iers

En terminant , il a indiqué le rôle de saint
Bernard dans la seconde croisade et proclamé
la nécessité d'une guerre sans merci, qu 'il faut
déclarer aux erreurs qui égarent les esprits ,
corrompent les mœurs, et contre lesquelles,
sous une forme ou sous une autre , l'homme
doit lutter perpétuellement.

Le Père Didon a tout ce qui fait le grand
orateur , belle taille, figure mâle et régulière ,
voix puissante, geste noble , des idées très éle-
vées, des expressions hardies et de magnifi-
ques envolées oratoires. On pourrait peut-être
lui reprocher d'être un peu inégal , de tomber
dans la familiarité et de ne pas négliger le
mot pour rire, mais ajoutons qu 'il se relève
bien vite. La valeur de son talent est incontes-
table , réelle.

Le soir , à 7 >/_ heures , nous avons assisté ,
dans la cathédrale Saint-Bénigne , à la pre-
mière audition de l'oratorio de César Franck ,
intitulé : Les Béatitudes. Ce chef-d'œuvre de
Franck a été interprété en entier pour la pre-
mière fois. Cette composition , que d'éminents
critiques ont qualifié de colossale , possède , en
effet , une énergie et une grandeur surpre-
nantes. Beaucoup considéraient comme impos-
sible , ù Dijon , l'exécution des Béatitudes.
M. l'abbé Mailre , soutenu par la foi et la
volonté, n'a pas douté et il est arrivé au noble
but qu 'il désirait. Avec les seuls éléments que
fournit la ville de Dijon , il est parvenu à offrir
l'interprétation réussie d'une des œuvres les
plus remarquables de l'Ecole moderne. Il en a
dirigé l'exécution en artiste connaisseur et
avec l'intelligence , le sentiment et le goût ar-
tistiques qui forment les qualités qu 'on ne ren-
contre pas toujours chez des directeurs d'or-
chestres beaucoup moins modestes que lui.
Parmi les solistes , nous avons remarqué deux
autres abbés , l'un avec une voix de baryton ,
l'autre avec une voix de ténor , qui ont rempli
leur rôle à la satisfaction générale.

Le mardi , troisième jour du triduum , les fêtes
ont continué suivant le programme. Mgr Per-
raud , évoque. d'Autun, monte eu chaire, au
milieu d'une foule qui grossit sans cesse. L'émi-
nent académicien prononce avec la pureté de
langage , l'élévation de styjo et l'amp leur de
pensée qui en font un des grands orateurs de
notre époque , le pané gyrique do saint Bernard.
Il relève surtout en saint Bernard ia piété et
la tendresse; il fait verser des larmes en redi-
sant la douleur du Saint à la mort de son

FRIBOURG
Aux agriculteurs et amis de l'agrlculn"

DU CANTON DE FRIBOURG

Les Chambres fédérales ont élaboré da^
leurs dernières sessions un nouveau (s
douanier. Comprenant que les '"J^treagricoles de notre pays méritaient *,, c0
protégés plus qu 'ils ne' l'ont été JU Ŝ > 0DOjour , les Chambres fédérales ont élevé o 

^manière raisonnable les droits d'entre*>
la plupart des matières agricoles. fl.
doute , les agriculteurs auraient pu s a 

^dre à une protection nlusefficace; mai? ,
vant les besoins de l'industrie , les aS TLttteurs doivent savoir se contenter o
protection modérée. .*

Les industriels , les populations des o .
des villes , pour qui les intérêts agnc .j
semblent de peu de portée, commence

^s'agiter contre le nouveau tarif; 'a uf ex_,
contre le renchérissement de la "̂ l0,fA ref
de lancer de toute part des listes re' ..
daires devant amener une votation P
laire et, espère-t-on , le rejet du tarif «

Nmm mottnno cm I»OT>H<I los TYieBlD' ._.[.
la Société cantonale d' agriculture, '̂  J,^
culteurs fribourgeois , les amis de 

^culture du canton de Fribourg, contre: ,
campagne référendaire. Nous les eI18̂  f
à ne pas signer les listes demandant «pi
ferendum et plus tard , si une votât'? ,}
pulaire intervient , à voter l'acceptât'0
tarif. jes

Ce tarif doit être accepté par tou*
agriculteurs : , .̂ t

1° Parce qu'il est nettement prote
de l'agriculture ; ùS s&

2» Parce que les droits ne sont Ça .̂ e»1
élevés nour amfinp .r un rflnchéris3
considérable de la vie ; {0rtt'

3° Parce que l'industrie y étaO' jtur*
ment protégée, il est juste que l'agi"'0
le soit aussi ; -e étf '

4° Parce qu 'il faut répondre Par.!f11ts 1ul
vation de tarifs aux droits exorbija"î0tt»'
frappent nos métiers agricoles à'6*L
tion à leur entrée dans les paya vois'1 Lag,

Donc, que personne ne signe et H
plus tard , tout le monde vote oui. 3]j

Pour la Société fribourgeoise canto8
d'agriculture.

Le Secrétaire : - Le Préside "*'
F,, DE VEVEY. J.-B. Hauss a

Université. — Nous apprenons aVe
0/#'

vif plaisir que M. le Dr Joseph Beck, f L g 1*
seur au séminaire de Lucerne, a aCf,t pri'
charge de pro-recteur du Convint <*° r j»
bourg. Tous ceux qui ont eu riionfl e' ^le connaître , et en particulier les w ^gtof r
de la Société des Etudiants suisses, ? ,̂
heureux de savoir que ce prêtre di stl

rV*ctif et savant , veut bien consacre .$
énergie et ses talents à la prospe' 1
notre Université.

""*** - -rio .̂WLQ Pèlerinage bavarois à ^ ,̂
Dame de Lourdes. — On nous 0°

^ 
lfj>

nique les renseignements suivants s .{^pèlerins de Bavière qui ont passé &L$Ê
dans notre ville. L'organisation fl̂ f
nage pouvait être considérée com 01
faite. . J Ŵ .,

A la tête des pèlerins était placé u" 
^teur secondé d'un remplaçant , d IJLité ï

prête , de plusieurs membres du C° AI .*.,
d'un médecin. Chaque -wagon, ^L/"1'
toujours contenir les mêmes pêlej'1. *$&*
sous la direction d un chei spew» j,a>
naissable à une rosette aux coule" ĵ ei'̂roises (bleu et blanc). L'insigne de s Lei_<>v
était une médaille de Notre-Dame s X̂ é cl'".
à un ruban bleu et blanc. Une So» ^»*
rale, formée parmi les pèlerins. *r(}e9. #le long de la route, ainsi W'K hLnta*si\\ '-hymnes populaires et des chants e» auiva?eS
L'ordre du jour du voyage et»'* :tatioO V
de 5 à 6 h. du matin , prière et fe,r repoS- s,
oraisons de la messe. — 6 a , g reP 3,7 à 8. Rosaire ou Litanies. — ?/)àHrflO
—9à 10, prières avec chants, -~ i vep°s' «a
— 11 à 12, Rosaire. — 12 à ± .* cba?/d
2 à 3, Vêpres de la Sainte-VieiB" ,e OT
-3 à 4 repos. - 4 à 5, Chemin x * n i
- 5 à 0 repos. - 6 à 7 Rosaire. p-u >
repos. - 8 à 9 Prière du soir M» ,f m

Les pèlerins ont été en génô» a» .. ,jUrf ̂
dans toute la France, surtout d ^e t' ,;
l'Echo de Lourdes contenait wi ai et
élogieux sur la piété extraorJma'
bonne tenue des pèlerins. frflfl cai s a;ili

Cependant le chauvinisme *̂ el'° r >pu s'empêcher démontrer iez^-- . ,.
dans l'expression de ce pieux o» {(^
trage du Pape dans la q«?^°Vr*
allemande et reddition àe l'Alsace u
à la France. w.ral 1 »Si les pèlerins n'ont eu en gônci ce,
louer que de leur réception ®n/COD"'-*leur a fallu venir à Genève pour c

^
p

jusqu 'où va l'outrecuidance de 
^

gens , à qui la seule idée d un P°



i ' dresser les cheveux sur la tète : ainsi
mftn 1)ersonne cliargée ne trouver des loge*
aora -8' des hôteliers ont répondu qu'ils
(cftm ent honte de loger des pèlerins...
t'orm^ 6 

si les règlements des hôtels n 'étaient
voir t et n'0uli(/eaient les hôteliers à rece-
Pron v *e Personne> a moins de leur avoir
jj J*vc Qu 'aucune place n'est disponible),
sine r '30n do conna^re les noms de ces
vo ira hôteliers : i's rougissent de rece-
<lern t°v catnoliques. les catholiques se gar-
0, ont bien à l'avenir d'être pour eux. —
sui fl jT j ou *e circonstance, — un nouveau
^

•,1' de honte Voilà donc nos pèlerins
1,2_ vesJàGenève sans logements, dans l'em-
__ ras d'errer à l'aventure , où de se résigner
Hain Dlme on a l'audace de leur crier en
orb» ^are — à aller e01101161* sous ies
Vanu ' c'6st l'hospitalité genevoise tant
quel " Enun > Srace au dévouement de
"enr* es catholiques , les pèlerins parvien-
wjj * trouver des hôtels moins pudibonds ,
OM * aussi chers, puisque deux pèlerins
de «|tta payer pour une nuit la jolie somme

W^ncs.
guaj Pèlerins allemands ont promis de si-
%on ^ans '

es J°urnaux de leur pays la
Gen A Mirobolante dont on comprend à
Plus a ^e aevoir de l'hospitalité : un peu
hôV- ^on

'e 
ea 

rejaillira sur ces f ameux
d n, ,.er s, et ce sera justice. Ce sera l'heure,
lue t du Genevois, d'employer la verve
% * 

a'gnises contre les curés et les pôle-
car j a défendre la réputation de Genève :
det  es hôteliers sont suffisamment connus
w°ut ce qu'il y a de voyageurs en Europe
m e8sa3'er des plaidoieries en leur fa-

î)r : Ce serait de l'élonuence nordue.
4 0u-r l' arrivée à Fribourg, le Directeur
j)a Pèlerinage avait prié M. Kleiser de pré-
[)U 

er Un arrêt dans notre ville. N'ayant
CQei ^

at> décision do l'administration du
du '^'n 

de 
fer, visiter en allant le tombeau

gç. • ï*. Canisius, les pèlerins tenaient à
0Qipli P ce pieux devoir à leur rotour.

en Pèlerins ont fait leur entrée en ville
;es P''°cession, marchant sur deux rangs ,
pui 

ecclésiastiques (environ 50) en tête ,
X Q S J  Jes hommes et les femmes. Tous réci-
des Ie chapelet à haute voix et chantaient
vrai Caati ques. Leur manifestation était
*. *ftleh+ i*vir\rvoQntû t.n frxx  (*T t. r Ï X V f . _ x x x r >  •
¦OllO , liil^W^"»»^ 

444, 
»V. ~. t. ». 

W/V.B 
,

d6 1, !l avaient qu 'un désir : voir le tombeau
iw?Pôtre de la Bavière dont les enseigne-
ra Jj sont encore si vivaces dans le cœur
^ 

bon peuple.
pr6Ss7li par dépêche , M. Kleiser s'était em-
r/as l^e fai re préparer un repas aux pèle-
%t p d'entre oux répartis par groupes
dû n 

®fl te, sont descendus dans les auberges
tj "otre ville. .Ils ont déclaré avant de par-
_ <JUe nulle p art ils n'avaient été traités-. nen et a si bon marché. Ils étaient en-
] «Mes , et la réception toute cordiale qui
j, .?1" a été faite à Fribourg leur a fait ou-
(. 8f quelque peu les mauvais procédés dee°ève.
çC la gare se trouvait , outre M. Kleiser ,
w. rSé par l'Evêché de recevoir les pèle-
%$> ^ R. p. Weiss, professeur à l'Univer-
jo. Plusieurs membres de la VerMndung

ut°nta, M. de Montenach , M. Grivel , etc.

fDfMWDWAm?. AWWTTBVr.T .W
9 l'Ecole normale d'IIauterive

A CRESSIER -SUR-MORAT

Hauterive , le 19 juin 1891.
j , Monsieur le Rédacteur ,

18"pUs un entrefilet de la Liberté du
ti9s j n . vous exprimez le désir de recevoir
l'p dét aj ls sur ]a promenade annuelle de
%h normale d'Hauterive à Cressier-sur-
«t fl *' Je m'empresse de déférer à ce vœu
ciiw Vous adresser une relation bien suc-
% f ' que j'ai été empêché de faire jusqu 'à

le ? désir de visiter une ville historique et
«iipt ta P de bataille qui l'avoisine, mais
Tir ;.0,1t l'affection et la reconnaissance des
v. °iesseurs et des élèves de l'Ecole normale
ût ieur ancien directeur , M. Michaud ,
,LCUe llement receveur d'Etat dans le district
îlft ac> guidaient, le 11 juin , nos pas vers
««t -*• M - Michaud , dont le dévouement
t l f  connu , n'avait rien négligé pour nous
soin e la Journée agréable : grâce à ses
de v ' ^ 3 l/s heures , nous avions le plaisir
sUj °8uer sur le lac, et c'est là un grand
uni ^e joie pour la plupart d'entre nous,
<> Q , n'avons jamais encore fait de course
h n i'eau - si la journée a été si heureuse ,
t̂ic • ence de M. Michaud au milieu de ses
a wens collègues et de ses anciens élèves y

«aucoup contribué.
. "'"¦Proo n„„;„ .,;_;. / , i« villo ainsi mm les|,ft — « t U l l  . 1 . 1 . V .  i t t  . I . . . . - ,  _..-.~- J . . . .  . 

de i^
rt

« 1<*i portent l'empreinte du siège
sem 76 et ie Musée qui nous fut si gracieu-
de o * ouvert , nous prenons la direction

' <3on« ss'er> en escaladant le plateau de
«léci^eTaua > sur le1uel eut lieu l'action
*ed<W e entre ies Bourguignons et les Con-
cie iés. puis nous arrivons à la chapelle
p ^^m-Urbain. Nous souvenant de la
•hotpft .des vieux Suisses, nous avons à
^ï6u

® tour prié sur cette terre où nos
i-or u 25* Jadis fléchi le genou pour implo-Ie Dieu des armées. * "

A Cressier nous attendait un dîner , servi
par les soins intelligents de M. Folly. Nous
ne saurions assez louer le savoir-faire et le
zèle qu'il a déployés dans cette circonstance.
C'est un devoir pour nous de rendre surtout
hommage à la bienveillance , à la générosité
du Conseil communal de Cressier, qui nous
a spontanément offert des vins d'honneur.

Quand on n'eut plus à craindre de voir
se vérifier l'adage : Ventre affamé n'a pas
d'oreilles, la série des toasts et des chants
commença. M. Michaud , receveur , en ter-
mes émus, souhaite à l'Ecole normale la
bienvenue dans le district du Lac et rappelle
les années heureuses passées à Hauterive
dans l'enseignement. Ni le temps, dit-ii , ni
la distance n'affaibliront les liens qui m 'u-
nissent à l'Ecole normale et surtout à mes
anciens collègues.

M. Tanner, directeur , remercie M. Mi-
chaud de ses paroles bienveillantes , de
1'aftectueux souvenir qu'il nous conserve.
« C'est le cœur, ' dit-ii , plus encore que la
beauté du site, qui nous a conduits dans ce
district. M. Michaud , qui a joué le rôle
d'un aimant magnétique, nous a attirés
dans cette direction. » Il s'adresse ensuite
aux autres convives qui honorent nos aga-
pes de leur présence, au R. P. Dominique,
ancien membre delà Commission des études,
à qui notre maison d'éducation a toujours
été si chère ; à M. le rév. curé de Cressier ,
son sympathique condisciple du Séminaire
qui nous a accueillis aujourd'hui avec tant
de cœur; a M. le curé de Morat , si bon , si
dévoué ; à M. Michaud , rév. curé de Saint-
Aubin , dont ia paroisse a fourni tant d'é-
lèves à notre établissement ; au conseil
communal si dignement représenté, etc.

M. Dunoyer, rev. curé de Cressier, nous
a fait entendre son éloquente parole ; je ne
puis résister au désir de reproduire des
extraits de ce discours ¦ chaleureusement
applaudi.

« Permettez-moi de vous remercier de
l'honneur que vous nous avez fait aujour-
d'hui en choisissant Cressier comme but de
votre promenade annuelle. Cressier, en effet ,
est un nom qui doit être cher à tout cœur
fribourgeois et à tout cœur Suisse, puisqu'il
nous rappelle la foi , la vaillance et la fidé-
lité de nos ancêtres. »

M. le curé énumere ensuite tous les faits
historiques religieux, qui se rattachent à
Morat , à Fribourg, à Cressier et à la chapelle
de Saint Urbain. « C'est, mes chers amis,
dans ces grands souvenirs que vous êtes
venus retremper vos âmes, afin d'en com-
muniquer plus tard les enseignement aux
jeunes générations qui vous attendent mais,
poursuit l'orateur , ce ne sont point seule-
ment ces souvenirs de l'histoire qui ont
décidé votre cher et vénéré directeur à
choisir Cressier comme but de votre excur-
sion , co sont aussi les souvenirs de l'amitié. »
Ici l'orateur retrace avec délicatesse, les
heures qu 'il a passées au Séminaire avec
M. le directeur Tanner dont il a été le con-
disciple, n salue le3 membres du clergé et
du corps enseignant d'Hauterive. Je ne
puis exprimer toutes les joies que l'on
éprouve en voyantees deux puissancs unies :
La puissance de l'Eglise et la puissance de
l'Ecole , la puissance du prêtre et celle de
l'Instituteur. Le prêtre est l'Instituteur sont
été créés par Dieu pour être -unis l'un à
l'autre , pour être le complément l'un de
l'autre. Tous deux sont appelés à conduire
chacun dans sa sphère, mais dans l'union
et l'harmonie , les àmes et les intelligences
à Dieu, auteur de toute science et de tout
don parfait. »

« J'oublie, dit en terminant l'orateur, fai-
sant une spirituelle allusion aux vins
d'honneur offert par le conseil communal
de Cressier et aux nombreux visages qui
encadraient les fenêtres, j'oublie de finir
mon sermon.

Aussi bien j'aperçois des vins qui vous
attendent. Des femmes qui , là-bas entr'elles ,
se demandent s'il est fête au village ou pour
quel saint nouveau , on me laisse à leur
place aujourd'hui parler trop.

A votre Institution ! A vos maîtres ! A
vos succès ! Puissiez-vous , chers amis, gar-
der un long, un doux, un cher souvenir de
votre visite à Cressier dont les autorités
me chargent de vous dire : Soyez les bien-
venus !»

Le R. P. Dominique Jaquet , professeur à
l'Université de Fribourg, que nous sommes
heureux de posséder au milieu de nous,
dans une spirituelle improvisation , renou-
velle l'expression de sa sympathie envers
l'Ecole normale , envers l'ancien et le nou-
veau Directeur ; il recommande instam-
ment aux f u turs  éducateurs do l'enfance de
travailler , de travailler toujours , après
leur eatrée dans la vie pratique , afin de
s'assimiler les connaissances acquises pen-
dant leurs années d'études.

M. Michaud , Rd curé de Saint-Aubin,
hommo d'une profonde expérience, donne
des conseils pratiques très écoutés et qui
resteront profondément gravés dans la mé-
moire des élèves. « Je porte mon .toast, dit-
il , en terminant , aux élèves de l'Ecole nor-
male ; les professeurs se tireront toujours
d'affaires. »

Le banquet a été égayé par plusieurs

chants exécutés sous la direction de M. Ruf-
fieux.

Nous avons quitté Cressier en emportant
le plus doux souvenir du sympathique ac-
cueil de la population , des autorités et du
vénéré pasteur de cette paroisse. F.

Visite des apprentis fribourgeois
à l'Exposition de Borne. — Le conseil
d'Etat a bien voulu accorder à la Société
fribourgeoise des Métiers et Arts industriels
un subside pour lui permettre d'offrir aux
apprentis qui ont subi leur examen cette
année, la facilité de visiter l'Exposition des
travaux d'apprentis qui a lieu en ce moment
à Berne.

Une invitation leur a été adressée le 16,
et jeudi 18 juin , vingt-cinq d'entre eux plus
l'école de tailleurs de pierre partaient par
le train de 10 heures, sous la direction des
membres du Comité.

La première visite fut à l'Exposition où
l'un des membres du Comité leur servait
de guide , leur faisant remarquer les ouvra-
ges vraiment bien faits; Ils ont aussi admiré
l'habileté de leurs camarades allemands
dans le dessin.

Cette visite , qui avait duré 1 heure et
demie, a été suivie d'un excellent diner au
Casino.

La partie principale était accomplie. Le
reste du temps n'en fut pas moins bien oc-
cupé par une promenade au Kirchenfeld et
à la fosse aux ours, la visite du Rothaus ,
la visite de la grande cave, puis celle du
Musée industriel (modeilsammlimg) où le
conservateur se mettant entièrement à no-
tre disposition a fait travailler tous les mo-
teurs : moteur à eau , moteur à gaz, hori-
zontal et vertical , moteur électrique , dy-
namo actionnant une machine-outil , etc.
Le conducteur de la caravane leur a fait
voir tous les beaux produits de l'industrie
qui sont là entassés : poêles anciens , meu-
bles, tentures , céramique de différents
pays, plâtres , modèles de ponts en bois , etc.

Une visite obligatoire , c'était celle des
Lehrivekstœlten (écoles d'apprentissage) de
la ville de Berne , placées sous l'habile di-
rection de M. Scheidegger. Une soixantaine
d'apprentis, menuisiers et une trentaine
d'apprentis cordonniers travaillent dans
ces ateliers tous les jours de sept heures
du matin à midi , d'une heure à six heures
du soir, sous la direction de contre-mai très.
Les apprentis ont pu s'assurer, par la vue
des meubles en travail , que ce sont bien
les apprentis eux-mêmes qui ont confec-
tionné ceux qui sont le bouquet de l'Expo-
sition du nouveau Palais fédéral. L'un de
nos apprentis dit , en visitant , que cet ap-
prentissage est plus sérieux que celui qu 'il a
fait sous l'œil de son patron , où il a travaillé
deux ans comme manœuvre et un comme
apprenti.

Notre dernière visite fu t  au Casino, où
se trouvent les plans du Palais parlemen-
taire. Deux projets également beaux sont
exposés ; ils nous font entrevoir les sommes
énormes qu 'on va encoro percevoir du
peuple.

La réunion finale avait lieu , à 6 heures ,
à.la brasserie Roth. MM. Bossy, Python et
Decurtins , nous avaient donné rendez-vous ;
malheureusement , ils ont été retenus par
des Commissions dont les travaux ne peuvent
se renvoyer : Amnistie, Central, etc.

M. Genoud remercie, en leur absence ,
les autorités cantonales dont la générosité
nous a permis cette visite à Berno , et qui
ne négligent aucun sacrifice pour encoura-
ger les professions manuelles. Il recom-
mando aux apprentis le respect dû au
patron , comme cela se pratiquait au beau
temps des corporations , et boit à l'avenir
et à la perfection des métiers dans notre
canton.

M. Bise, commissaire général , chef du
bureau de placements, donne aux apprentis
d'excellents conseils. 11 leur recommande
d'abandonner cette maxime fribourgeoise :
« C'est toujours assez bon », par : « Jamais
assez bien. » C'est ainsi que les métiers
pourront se relever chez nous. Il forme
des vœux pour le perfectionnement profes-
sionnel des apprentis , et porte un ftoc7{ au
président et au secrétaire de la Société dès
Métiers , oui en sont l'âme.

M. Jean Ramstein , relieur , veut remer-
cier le conseil d'Etat de ce qu'il fait si
bien les choses et ne néglige rien pour dé-
velopper l'instruction , et il propose à la
réunion de porter un triple hoch à nos pro-
tecteurs.

Après ces paroles on se dirige vers la
gare et tous les jeunes gens rentraient,
joyeux, chez leurs patrons. Souhaitons avec
M. Bise qu 'ils mettent en pratique le cou-
rage, Ja persévérance et la volonté d'exé-
cuter leurs travaux d'une manière toujours
plus parfaite. Ce n'est qu'ainsi qu'on relè-
vera les professions.

Le R. P. Franz Pfanner, Abbé de la
Trappe de Natal , se trouvait dimanche
dans notre ville. Il était descendu chez son
cousin , M. Pfanner , propriétaire de bras-
serie. Il a dit , à 7 h., la sainte messe dans
la chapelle du B. Canisius, à l'église du Col-
lège, puis il est allé prêcher à Ta messe de

8 '/«'heures dans l'église Notre-Dame. Pen-
dant trois quarts d'heures, il a tenu l'audi-
toire sous le charme de sa parole élevée et
facile. Il a donné de très intéressants dé-
tails sur les œuvres créées par lui dans
l'Afrique méridionale. Grâce à son esprit
d'organisation , un village de 1,400 habi-
tants s'est groupe autour du Couvent des
Trappistes, qui enseignent aux indigènes
les travaux de l'agriculture, les métiers, et
même le travail industriel , car le P. Franz
a établi , entre autres, une papeterie, une
immense imprimerie avec reliure , etc.,
une fabrique de lainage , et d'autres ate-
liers encore. Il a aussi créé des écoles pri-
maires pour les jeunes Caff res , un Collège
et un Séminaire pour la formation d'un
clergé indigène. Un couvent de Trappisti-
nes, situé à proximité, pourvoit , de son
côté, à l'instruction des filles, et les forme
aux travaux de couture et de ménage. Le
P. Franz s'est imposé pour règle de ne bap-
tiser les Caffres qu 'après qu 'ils ont appris
à travailler.

L'après-midi , le zélé religieux a donné
une conférence au Convict théologique , et
dans la soirée , il a également exposé ses
œuvres à une assemblée improvisée qui
s est tenue au Canisiushaus.

Le P. Franz est parti ce matin , se ren
dant dans le Vorarlberg.

Un défi. — Si nous en croyons M. l'avo-
cat Grivet , et son Union payernoise, le
Comité fribourgeois des pèlerinages aurait
réalisé un superbe bénéfice sur le dernier
train spécial de Fribourg aux Ermites, car
ce train n'aurait coûté que 6,000 francs.

Il est fâcheux que les Compagnies de
chemins de fer ne fassent pas des conditions
aussi favorables , que le prétend l'Union,
aux organisateurs de trains spéciaux. Le
Comité des pèlerinages a eu, tantôt de
légers déficits ,- et tantôt d'insignifiants bo-
nis , suivant les circonstances et le nombre
des pèlerins.

Aussi le Comité des pèlerinages fribour-
geois serait-il fort aise de recourir aux bons
offices de M. l'avocat Grivet , pour obtenir
des trains de mille pèlerins de Fribourg
aux Ermites pour 6000 francs. Le rédacteur
do V Union veut-il prendre l'entreprise à
forfait pour ce prix ?

Monsieur le Rédacteur ,
Il y a évidemment exagération dans l'en-

trefilet que vous avez inséré dans le numéro
141 de la Liberté à propos des concerts
d'orgue; la saison ne fait que commencer
et le cas dont il est fait mention ne B'est
présenté qu'une seule fois , à ma connais-
sance , alors qu 'une affaire urgente m'obli-
geait à m'absenter pour quelques heures
seulement ; malgré cette absence j'ai donné
chaque jour durant lejmois de juin mes
séances d'orgue et aucune plainte ne m'est
parvenue , ni de la part du Conseil de pa-
roisse, ni de personne.

Je tiens cependant à rectifier un point :
la personne réclamant les clefs de l'orgue
ne possédait aucune autorisation d'un mem-
bre du Gonseil paroissial et vous comprenez
que dans ces conditions on ne pouvait Ie3
lui remettre ; dans lo cas contraire ont se
fût empressé de faire droit à sa demande,
ma responsabilité ayant été mise à couvert
par cette formalité.

Quant aux conclusions de l'article en
question , elles sont aussi gratuites que
ridicules ; ii m'est en effet aisé de prouver
que j'ai été d'une exactitude exceptionnelle
pendant les 22 années de mon fonctionne-
ment en ma qualité d'organiste de Saint
Nicolas ; d'autre part l'augmentation du
produit des concerts d'orgue dont la recette
pour l'année 1890 est supérieure d'environ
1200 f r, à celle de 1889, vous prouve assez
que ce reproche n'est pas sérieux.

Je crois qu'il serait plus juste de cher-
cher ailleurs les causes qui empêchent les
étrangers de séjourner dans notre ville et
qu 'en tout cas je suis bien innocent du rôle
de bouc émissaire que l'auteur de l'article
me fait jouer dans la circonstance.

Ad. VOGT , organiste

BIBLIOGRAPHIE
Le major Davel , par Ferdinand LECOMTE,

colonel fédéral. — 4"><> édition. — Prix : 1 fr.
— Lausanne , Adrien Borgeaud , imprimeur-
éditeur.
A l'heure on la tardive gratitude des Vaudois

se prépare à ériger une statue au major Davel,
une biographie populaire de ce personnage
ne manquera pas d'être bien accueillie. Quelle
que soit l'opinion que l'on se forme de ce héros
longtemps méconnu , on s'intéresse à son loyal
patriotisme et l'on compatit au souvenir de
son audacieuse équipée, que seul il combina ,
et dont seul il fut victime. Ce qui surprend
dans ce vaillant guerrier , c'est un mysticisme
peu compatible d'ordinaire avec la carrière
des armes. Davel croit à sa vocation , il doit
êtro lo libérateur do son peuple , à dix-huit ans



déjà il voit des anges et entend un langage
céleste, une jeune fille lui prédit son avenir
et lui fait une onction pour le rendre « un
instrument d'élite en la main Dieu » ;  plus
tard , au milieu des tortures , il déclarera
n'avoir pas d'autres complices que ses < voix • •

Certes, une telle conviction est bien belle
quand elle est fondée, mais elle n 'exclut pas,
même alors , le sage emploi des moyens hu-
mains. C'est ce que Davel ne comprit point :
trop illuminé , il ne compta que sur Dieu ,
mais le miracle tant espéré ne fut nas accompli.

La nouvelle édition de l'émouvant Iravail du
colonel Lecomte renferme une histoire abrégée
de l'infortuné major , son manifeste à Leurs
Excellences de Berne , la sentance du tribunal
qui condamna sa révolte, son discours sur
l'échafaud, le sermon du pasteur de Saussure
qui l'assista à l'heure suprême et enfin le beau
Eoème de Frédéric Monneron , qui chanta si

ien les exploits et les malheurs de son impru-
dent concitoyen.

Ce qui augmente la valeur de cette brochure.
ce sont plusieurs gravures dont quelques-unes
reproduisent des tableaux remarqués de Gleyre
et de Bonnet. Signalons la cure et l'église de
Morrens , où naquit Davel , sa maison à Cull y,
la place de Palud à Lausanne, l'échafaud à
"Vidy , la tragique exécution , etc. Ajoutons
qu 'une partie du produit de la vente de cette
notice sera versée à la souscri ption pour le
monument de Davel : se procurer cette publi-
cation , ce sera donc donner un nouveau témoi-
gnage de son amour de la liberté et de la patrie.

J. G.

Madame Annette Grivet , néeFleury,
et ses enfants ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur
cher époux et père,

Monsieur Arnold GRIVET
secrétaire à la Direction dè la Guerre
décédé le 22 jnin , à l'âge de 39 ans,
muni des sacrements de l'Eglise, après
une longue et douloureuse maladie.

L enterrement aura lieu mercredi
24 courant. Départ de la maison mor
tuaire (local de la musique ,de Land
wehr), à 8 heures du matin."

K,. I. _?.
¦¦¦¦¦¦¦¦ PPMaBMMMBWMaMMMB

Après le repas tu dois te reposer
ou laire mille pas. Quiconque sait appré-
cier l'effet bienfaisant d'une sieste faite après
un repas copieux, admettra volontiers la vérité
dè la première moitié de cet adage ; cependant
ce dernier et notamment la seconde moitié , a
subi une restriction essentielle depuis la dé-
couverte du Pepton- de Kemmerich. Car qui-
conque a consommé cette préparation excel-
lente avec du bouillon , n'a pas besoin de faire
mille pas ni de se reposer après le repas ; il
peut , au contraire , continuer ses occupations ,
vu que le Pepton de Kemmerich est facile à
digérer et s'induit immédiatement dans le
sang. (Voir aux annonces.)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joùï

ii 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

~Juin f i n  17[ 1«| l'd[ 201 21 "22l~JùuT~
. ~ 726 .0

_| 720.C
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720,0 f-
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pour l'achèvement de la cathédrale de Berne
AUTORISÉE PAR AuttÊÏÉ DU HAUT GOUVERNEMENT DU CANTON DE BERNE

du 39 octolbre 1890
On peut se procurer dès aujourd'hui des billets de la IIÎme et dernière série, chez

les établissements connus. — Le plan de tirage eat le même que celui de la IPno série.m 2_»e Syndicat bernois des Banques.

DE CËSAB ANDRBAZZI
ISO, RUE DE LAUSANNE, 180

FRIBOURG
COMESTIBLES

Pâte d'Italie. Vins et liqueurs.
Conserves . . Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon, thon.
Tné, chocolat, cacao. Sardines, etc., etc. (798)

TOUS IEB YENDKEMS OÎOIX »E POISSONS FRAIS

LOTEBIE

PAUL-LOUIS FAVRE
K_ECT»ICHiN-~œCANICl_ÏJ

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

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

Dimauche 28 et lundi 29 jain 1891

B VENTE PARTOUT

WOU IJLXJ <p pli

Grande Médaille d'or
Exposition universelle
-*>¦ PARIS 1889. -^-

TIR FRANC
organisé par la Société du tir de camgagne

Es tavayer-le-Lao
SOMME EXPOSEE : 1,200 FR.
INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

(853/490) l_e Comité.

A VENDRE A LAÏ'SAME
pour cause de santé, dans un bon quar-
tier un gros bâtiment neuf de rapport ,
comprenant deux grands magasins pour
boulangerie, etc. (O. L. 978) (842)

Ecrire case postale, 2966 , Lausanne.

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie , réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés : rabais
pour hôtels , pensions , etc.
JËSgf' Désinfection de chambres de malades

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
Gh-ax-les Hierh.oltz ,

rue des Epouses, Fribourg.

Le multi plicateur , appareil sans pâte pour rep -oduire l'écriture , 600 copies à l'he^
Surface d'impression 220-330 mm. à 50 tr., franco d'emballage , SKofingue. {°°*>

NOUVEAUTÉ POUR CONSTRUCTIONS
Contre-poids système Thode poor le battement des portes va-et-vient, brevet suisse

N° 2S77, à i7 fr. 25 et 21 fr. avec Temballagj franco Zofingue , sont offerts , par l' agen'
général exclusivement chargé de la vente

GEORG GRAU, ZOFINGUE (prospectus franco à disposition)
Agence et dépôt permanent d'échantillons de vannerie en tout genre et de 109 lu-

briques de quincaillerie , verrerie, article de luxe, etc., représentant de la plus graDCl
fabrique allemande de chars pour enfants , malades et poupées et de vélocipèdes.
GEBR,. REIOHSTEIN , R^AJVDEXViBUiaG a/I**

(AUTRICHE)
AU MOIS DE SEPTEMBRE 1891

Tous les éleveurs de la pnre race Simmentlial sont invités à exposer surtout
de jeattes taureaux et génisses.

Le ministère de l'agriculture et la grande Société agricole d'Autriche favoriseroO'
la vento des animaux exposés.

Les beaux sujets de race fribourgeoise (noire et blanche) pourront également êir e
pnmés à cette Exposition où ils auront de très grandes chances d'ôtre vendus avaO'
tageusement. ( 854/491)

Pour tous renseignements s'adresser à M. VILLASECCA. à FRIBOURG (Suisse).

Hôtel-de-Ville de îa Tour-de-Trême
TENU PAR EUGÈNE RICH OZ

Pension à un prix très modéré. Table bonne et abondante
La-Tour est un charmant séjour d'été réunissant les avantages de la montage

ceux de la proximité d'une petite ville. Magnifiques buts de promenade ; grands bo's
de sapins (env. 800 poses) ; excursions alpestres faciles. (836)

Le tenancier se recommande aux pèlerins de Notre-Dame de» Marches*

R PFf JIftFiR COMMERCE D'ÉTOFFE
i l .  1 I U U U J J I I, RUE BU TILLEUL, FKIBOURG

Le publie est informé que ponr cause de réparations niou commerce d '
toiles est provisoirement transféré au magasin N° 4 des Arcades, Pl«c
des Ormeaux (ci-devant Bureau do Bienfaisance).

Robes pure laine et moitié laine. Mérinos et Cachemires. Flanelles blanches et cou-
leur. Moltons. Cotonnes pour robes et tabliers. Cretonnes fortes. Cretonnes meuble-
Impressions pour robes. Toiles blanchies. Coutils pour stores et lits. Triège. Essuie-
mains. Nappage et serviettes. Rideaux. Couvertures de laine. Gilets Jœger et flanelle;
Mouchoirs fil et colon. Blouses grises. Toiles à fromage. ,(757/451)

Draperie. Che viols. Pèlerines flotteur. — Vente au rabais. An comptant 4 %•

PLUS DE NÉVRALGIES !
3V_:_er-*».-—-es» Névros es ^,Guérison certaine par les Bragccs des Prémontrés B £2à baso de Valeïianalc de zinc cl des princ ipes aclifs du Quinquina oo

RÉD/YT CÉNÉRAL pMa SUISSE îM^BURKE L & Ci'.drog. , à Genève SUJllUl Envoi franco conlre 3 francs en timbres ou mandat-poste. _QDétail dans les bonnes Pharmacies. H

LÉOIT PÏÏILÏPOK^Tp^ôùrgT^
r_ -¦--  __________ K

GRAND CHOIX EN MAGASIN JTM
©'iift^Mi itlUill -®r c? '

(VASES SACBÉS, OSTENSOIRS, BURETTES, ETC.) *J.-,w
(VASES SACRÉS, OSTENSOIRS, BURETTES, ETC.) -,W @  ̂ , j f i

BRONZES D ' É GL I S E S  
W^^J^\(Lustres, candélabres , pahnes, croix pasto- 4$r 4j^ )̂ J$z X

raies, reliquaires, etc., etc.) ¦&¥ % >. ̂ > JE*' J-̂ Ŝ ,
*$? CV?®^M*-

QO^iFIECTIOlKr # C*> w y# R EPARUTIONS
DB Jjjf ^^^ J$ D'ORNEMEN T S

chapes, chasubles, dalmatiques , -̂ jf ^&3i) j e ? *  "~"
bannières , voiles, dais, $ _. yf^T REDORAGE ET RÉARGEMl^

drapeaux de sociétés, etc., v#l^ ># 
te 

 ̂«crés et bw^'drapeaux de sociétés , etc! #_ %> j ff  ^ Vases sacrés et ^^
brodés >$r J \ t / Jl ?  '

. ' •Mr %||fc, MZ" Statues, Christs, «rè_ves,
>i$ir É? ̂  ̂>^« sépalchrcs on bois sculpté de Muni"11'

FRIBOURG >#^^%^ ># _____
~*W %lfĉ  j e ?

^  ̂ *F C^>  ̂
" CHEMINS DE CROIX , STATUES

>,r vsïr f &*̂Lë> j é ^  en ierre cuite et en 
sta

ff -

 ̂_^7^» j m  Tal:iîes ^e communion , fonts baptismaux , grilles de ebeeur,

JW^ ^^B) /WL ete-> en f°nte ou fer forgé.

*éê* y ^  C____-?___iLtJ2_, HA
^

OTES, C_3--TT'Cr_3 1̂ S

JET ÇIERC,ES EN CIÏIE PURE, '4 fr. 50 le kilo fttt
^ ĵJ -

fiSIf Tous ce»> articles sont au prix de {abrî ne , franco de port ot do droits d'entrée. JP® *-


