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COP!FÉDERATiOf«
LA SESSION EXTRAORDINAIRE

Berne, le 26 juillet.
Le Conseil fédéral a eu soin de présenter

aux Chambres qui se réunissent demain un
ordre du jour d'apparence simple et inbf-
fensif. Mais en l'examinant de plus près
nous devons reconnaître que rarement des
décisions plus dangereuses et liberticides
ont été demandées aux deux Conseils. Pas-
sons sur la loi d'exécution pour l'initiative.
M. Schenk , battu il y a un an quand il pro-
posa pour la revision de chaque article de
la Constitution une double votation , revient
aujourd'hui , malgré sa défaite le 5 juillet ,
â son plan primitif. Il n'a pas grande
chance de le faire aboutir , et nous espérons
aussi que grâce à la vigilance des Etats
toute tentative d'introduire dans nos vota-
tions populaires le système de la majorité
relative échouera.

L article constitutionnel introduisant
l'initiative est mal rédigé, comme ordinai-
rement toutes les lois fédérales. M. Brun-
ner voyait juste quand il demanda que
toute proposition de revision munie des
50,000 signatures fût soumise telle quelle
au peuple, qui voterait par oui et non. Le
droit accordé aux Chamhrfts rtft soumettra
en même temps au peuple un autre projet
sur la mème matière ne peut que compli-
quer inutilement la votation. Mais c'est fait
et on doit se tirer de cette impasse comme
on le peut.

Le second projet que le Conseil fédéral
soumet aux Chambres est beaucoup plus
dangereux. Comme l'on sait , plusieurs can-
tons sont encore en retard pour l'élabora-
tion de leur loi cantonale en exécution de
la loi fédérale sur les poursuites et l'on
prévoit que tous ne seront pas prêts pour
le 1er janvier 1892, jour où la loi fédérale
entrera en vigueur. Or il semble incontes-
table que la Confédération ne peut pas lais-
ser aux cantons la faculté de ne pas exécu-ter les lois fédérales. Personne ne soutien-dra la thèse contraire. Fort de cetteunanimité le Conseil fédéral demande toutsimplement des pleins pouvoirs pour assu-rer.par les mesures qu 'il croit nécessaires
1 entrée en vigueur de la loi fédérale. Vous
savez que cette loi touche à beaucoup de
questions du droil privé et aussi du droit
public , et aujourd'hui ces questions (par
exemple, le droit de vote pour ceux qui ont
fait faillite) sont réglées par des lois canto-
nales. Ces lois doivent être en partie modi-
fiées mais évidemment c'est l'affaire des
cantons et ils peuvent y procéder comme
ils l'entendent pourvu qu 'ils se mettent en
règle avec la loi fédérale.

Le Conseil fédéral n 'admet qu'à moitié
cette thèse, qui pourtant parait irréfutable.
Jusqu 'au l er janvier il veutbien accorder aux
cantons et au peuple les compétences qui
leur reviennent,- mais passé . ce délai il
pense exercer lui-même ce droit de légifé-
rer en matière cantonale , et pour cela il
allègue le motif qui a servi à justifier
toutes les illégalités et tous les coups d'Etat:la raison d'Etat.

Or , cette fois , le Conseil fédéral fait fausseroute ; il s en prend au peuple qui est bieninnocent , tandis qu 'il couvre de sa protec-tion les vrais coupables : les gouvernementset les Grands Conseils cantonaux.
Il semble que le peuple doit être dans uncantoa absolument libre de rejeter une loi

f L l 6 ,l accePtep- Mais , d'après le Conseilxeae.rai v ne possède ce droit que jusqu'au1« j anvier pour la loi cantonale sur lafaillite.
Si le peuple rejette une lorc'est le devoirdu gouvernement et du Grand Conseil can-tonaux d'en rechercher les motifs et deprésenter un nouveau projet oui tienne

compte des aspirations populaires. En dé-
mocratie on ne devrait pas même discuter
une chose aussi élémentaire. Or, voilà quele Conseil fédéral en pense autrement. Siun Grand Conseil s'obstine à ne pas modi -herla loi déjà rejetée par le peuple selonles vœux de celui-ci , il trouvera bon accueilauprès du Conseil fédéral, qui se hâterad imposer au canton de sa propre autoritéla loi rejetée par le peuple.
tj lr 6St Ie 8ens de I'ai,r êté que le Conseilfédéral présente aux Chambres et que l'onveut encore soustraire au référendum.

Je suppose que cela ne passera pas comme
une lettre à la poste.

L examen pédagogique des recrues

II
La seconde séance de notre Conférence a

été d'abord absorbée par la discussion des
matières servant aux prochains examens
de cette année. Morceaux de lecture, sujets
de composition , problèmes de calcul: tout
cela a été sérieusement examiné pour pas-
ser ensuite par le creuset d'une critique
bien approfondie. Comme on pourra s'en
convaincre plus tard — c'est-à-dire cet au-
tomne — les sujets d'examens sont, en gé-
néral, plus faciles , plus pratiques , et sur-
tout plus à la portée de nos jeunes gens,
qu 'ils ne l'étaient précédemment. Ainsi les
devoirs de rédaction sont presque tous em-
pruntés au style épistolaire , et dans tous
les cas, ils pourront être traités sous forme
de lettre. C'est bien le genre qui convient
le mieux , non seulement au jeune homme,
mais encore à toutes les conditions sociales
et pour toutes les circonstances de la vie.
Une lettre ! mais ce mot , à lui seul, que de
souvenirs ne renferme-t-il pas ? Quelqu'un
n'a-t-il pas dit : Une lettre peint mieux
l'homme qu'un volume tout entier.

Est-il permis d'espérer que MM. les insti-
tuteurs chargés de la tenue des cours aux
recrutables, voudront bien prendre en con-
sidération les quelques réflexions que nous
venons d'émettre pour ce qui concerne la
composition ?

A la suite des éliminations faites ou des
modifications apportées, les problèmes de
calcul n 'outrepasseront pas, en général , le
programme de nos écoles. Ce qui ne veut
pas dire que les jeunes gens soient dispen-
sés de toute préparation sous ce rapport.
Bien au contraire , et s'il est une branche
d'étude qui demande à être souvent remé-
morée , c'est certes le calcul , avec ses règles
multiples et ses trucs coup sur coup com-
pliqués. Revoyons donc les diverses opéra-
tions fondamentales de l'arithmétique , pre-
nons soigneusement des exemples d'appli-
tion , et qu 'ainsi la plupart des règles
prati ques guident clairement- nos futurs
conscrits danslesprocédésdeleurs solutions
de calcul.

Mais nous avons hâte d'aborder la ques-
tion du maintien ou de la suppression de
l'obligation de fréquenter l'école complé-
mentaire , c'est-à-dire les leçons qui sont
données à la caserne pendant l'école de re-
crues pour ceux qui , à l'examen pédagogi-
que , ont eu la note 5 (= nul) dans plus
d'une branche. Ainsi une recrue qui a deux
5 dans son livret de service devra fréquen-
ter l'école complémentaire. Nous n'avons
jamais été, quant à nous, partisan de cette
école-là.

Voici les motifs avancés à l'appui de la
suppression de ces cours :

1° La plupart des recrues qui , ensuite
des mauvais résultats des examens péda-
gogiques sont astreintes à suivre l'école
complémentaire , sont exemptées du service
militaire, et, en conséquence , ne subissent
pas les effets de cette disposition du règle-
ment. Or, une mesure qui n'atteint pas , à
beaucoup près , la moitié de ceux qu 'ello
vise, peut être considérée comme une in-
justice.

2° Les efforts physiques et intellectuels
que l'on exige aujourd'hui d'un soldat pen-
dant le cours de l'école de recrues, sont si
considérables que l'école complémentaire
journalière peut paraître comme un sur-
menage pour ceux que cela concerne.

3° Il est juste de constater quâ la plupart
des jeunes gens astreints à l'école complé-
mentaire ne sont pas punis pour leur propre
faute , mais qu 'ils sont rendus responsables
de situations défavorables : entre autres, de
législations scolaires cantonales défectueu-
ses, de la mauvaise organisation des écoles
communales, des conséquences de la misère
sociale et quelquefois aussi du mauvais
travail d' un instituteur sans conscience.
C'est la recrue qui souffre de cet état de
choses , sans parler des railleries auxquel-
les elle est en butte de la part de ses cama-
rades de caserne.

4» Il est incontestable que le plus grand
nombre des altérations des notes pédagogi-
ques dans le livret de service sont le fait
de quelques jeunes gens astreints à l'école
comp lémentaire .

5» Le résultat pratique de l'école complé-
mentaire est extraordinairement minime
et n'a, dans tous les cas, aucune influence
sur les conditions militaires et sociales de
l'individu , d'autant plus que lo nombre des
leçons consacrées à cette école — lequel

sur certaines places d'armes ne va pas au
delà de 10 — est loin d'être suffisant pour
aboutir à des progrès sensibles.

6° Enfin , d'après des renseignements cer-
tains , beaucoup déjeunes gens astreints à
l'école complémentaire doivent être ren-
voyés durant le cours de l'école de recrues,
comme impropres au .service.

Voici maintenant les motifs allégués con-
tre la suppression de l'école complémen-
taire :

1° Le nombre des jeunes gens astreints à
l'école complémentaire s'élevait au com-
mencement des années 1880 à 1890 à un
peu plus de 2 % des hommes appelés aux
cours des recrues. Aujourd'hui , il atteint à
peine le 1 %. Il résulte de ce fait que l'école
complémentaire a eu une heureuse in-
fluence. L'expectative fatale de fréquenter
l'école, encore dans ia caserne, a causé un
effroi salutaire à maint jeune homme négli-
gent , et l'a stimulé à compléter son instruc-
tion.

2° En général , il est constaté que l'exé-
cution de l'article du règlement concernant
la fréquentation de l'école complémentaire
n'a rencontré aucune difficulté.

3° Il a été aussi constaté que, dans cer-
tains cas, les jeunes gens intelligents, mais
délaissés dans leur jeunesse , qui ont étô
astreints à la fréquentation de l'école com-
plémentaire, y ont acquis une somme très
satisfaisante de connaissances.

Après avoir débattu le pour et le contre
de cette question si controversée, la Confé-
rence a pris , par 15 voix contre 6, la réso-
lution suivante : « Les experts pédagogi-
ques désirent surseoir à la manifestation
de leur manière de voir , et la question de
l'école complémentaire sera , pendant la
période des examens des recrues, l'objet
d'une étude sérieuse de leur part. Ils cher-
cheront surtout ce que l'on pourrait substi-
tuer à cette école dans le cas où elle serait
déf initivement supprimée. »

Sont encore liquidées différentes ques-
tions de moindre importance et qui concer-
nent surtout les examinateurs. Puis , M.
l'expert en chef' se' fait l'vhtéro'rète des
membres de la réunion pour remercier la
municipalité de Neuchâtel de l'obligeance
avec laquelle elle a mis les salles de l'Hôtel-
de-Ville àla disposition de la Conférence.
C'est midi : la partie la plus gracieuse de la
réunion va suivre. Banquet bien servi et
encore mieux goûté -, joyeux entrain et le
reste. Mais j'allais oublier que 1:

Le secret d'ennuyer , c'est de vouloir tout dire.
' A. P.

Maladies épidéniiques du bétail. —
Le Bulletin fédéral des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques signale
pendant la première quinzaine de juillet :
1 cas de charbon symptomatique à Semsa-
les (2 bêtes ont péri) ; divers cas de rouget
de porc à Ependes (Sarine), Romont et
Torny-le-Grand (Glane) , Barberêche et
Frasschels (Lac). 25 porcs ont péri ; 9 sont
déclarés suspects.

NOUVELLES DES CANTONS
Voie étroite. — L'ingénieur Beyeler

travaille à l'élaboration des plans d'un che-
min de fer à voie étroite de Berne à Schwar-
zenbourg par Kôniz et la Schwarzwasser-
brùcke. La ligne aurait une longueur de
vingt kilomètres.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 juillet.)
Paris. — Jeudi soir , Mmo Constans rece-

vait de Toulon un petit paquet contenant
un missel dont l'aspect étrange attira son-
attention. Les pages étaient collées ; elles
enfermaient entre elles environ 200 gram-
mes d' une poudré 'blanchâtre.' Ce paquet a
été transmis au laboratoire municipal. ¦

On croit que cette poudre est du fulmi-
nate de mercure.

M. Etienne , sous-secrétaire des colonies ,
et un autre fonctionnaire de la marine ont
reçu un paquet semblable.

— Dans l'après-midi d'hier , M. Goron ,
chef du service dé la Sûreté , a procédé 'à
l'arrestation de l'ancien général de division
Robin , qui avait accepté la- direction d'une



maison de banque du boulevard du Temple
où, de concert avec un banquier , il se serait
livré à de nombreuses escroqueries. Le
général Robin avait été, pour faits sembla-
bles, rayé du cadre de l'armée et de la
Légion d'honneur , alors qu 'il commandait
une division à Douai, où il avait été nommé
par Gambetta.

JLondres. — Le prince de Naples est
arrivé à Portsmouth. Il a été reçu par le
duc de Connaught au milieu de salves d'ar-
tillerie. Tous les bâtiments avaient arboré
leurs pavillons. Le prince s'est embarqué
aveo la cîuçhesse de Connaught à bord du
vacht royal , qui avait une garde d'honneur.
La musique jouait l'hymne national italien.

1_ On télégraphie d'Athènes au Standard
que l'état de la Crète redevient inquiétant.
L'opinion en Grèce est excitée par des meur-
tres répétés quotidiennement. On craint une
insurrection , ou une guerre civile si l'Eu-
rope n'intervient pas.

Le Times confirme que la Banque natio-
nale de l'Uruguay n'a pas pu payer ses
billets au comptant , par suite de la faillite
de l'English Bank de River Plate.

Londres. — Il paraîtrait que l'empereur
Guillaume aurait l'intention de revenir sur
les côtes d'Angleterre ex abrupto pour
passer en revue l'escadre en manœuvres
cette année ; il fera encore une courte visite
à Osborne. Le bruit court aussi d'une der-
nière démarche qui serait faite pour que
lord Salisbury prenne l'initiative d'une pro-
position de désarmement qu 'il adresserait
à l'Allemagne elle-même. Il est douteux
que le gouvernement anglais se prête à une
pareille tentative.

Berlin. — Le Moniteur de l'Empire
annonce que l'empereur se trouvant sur le
pont du Hohenzollern a glissé sur le plan-
cher détrempé par les pluies et s'est blessé
au genou droit. Pour prévenir les suites de
cet accident, les parties de montagne proje-
tées n'auront pas lieu.

— D'après le même journal , un décret
ministériel sur les droits de promotions
scolaires admet tous les diplômés des écoles
et des gymnases prussiens à concourir avec
égalité de droits aux emplois publics tels
que ceux d'ingénieur-constructeur , méca-
nicien, forestier , mathématicien , ainsi que
pour les carrières des postes et télégraphes.
Dès ce jour il ne sera plus nécessaire à
ces élèves de pousser leurs études jusqu 'à
la seconde classe supérieure. Bien plus,
leur entrée dans les fonctions d'essai d'une
année leur sera accordée après un stage de
six ans dans les écoles ci-dessus indiquées ,
moyennant examen subi devant une com-
mission officielle nommée ad hoc de laquelle
dépendra l'autorisation.

— La Gazette de la Croix raconte que,
lors des manœuvres de l'année dernière ,
les officiers du régiment saxon de landwher,
recruté dans les régions industrielles du
royaume de Saxe, ont eu à lutter avec les
plus grandes difficultés. On a tiré sur les
officiersàdiverses reprises. Cette année, on
prendra de grandes mesures de surveillance.

— Il est confirmé que le richissime député
socialiste Singer a versé 100,000 marcs à
la caisse de propagande du parti socialiste.

— Le comité central de la banque impé-
riale adécidé.dans sa séance d'aujourd'hui,
denepaschangerlesconditionsde l'escompte,
vu l'état actuel du besoin d'argent sur le
marché public, lequel trouve son expres-
sion dans le taux de 3 5/8, conditions des
établissements privés.

Itoclium. — Un nouveau scandale va
éclater. Le rédacteur Fusangel accuse M.
Baare d'avoir commis de grandes fraudes
dans l'affaire des fers.

Rome. — Le conseil des ministres, sur
la proposition de M. Di Rudini , a décidé de
ne pas clore ni proroger la session des
Chambres. '

— On apprend de Vienne que^l'Autriche a
obtenu de grandes concessions sur les vins ;
l'Italie espère obtenir les mêmes concessions.

L'autriche demandera à Berne la réduc-
tion des droits d'entrée sur les grains hon-
grois en Italie.

'New York. — Deux trains express se
sont rencontrés dans la Colorado. Trois per-
sonnes ont été tuées et cinq blessées. Les
locomotives et les premiers wagons de cha-
que train ont été complètement détruits.

CHRONIQUE GENERALE

JLe cardinal Manning-. — La semaine
dernière, le cardinal-archevêque de West-
minster a célébré le quatre-vingt-troisième
anniversaire de sa naissance. Les catholi-
ques d'Angleterre se réjouissent devoir leur
{«•élat continuer à jou ir d'une santé excel-
ente et demandent à Dieu avec ferveur de

leur conserver longtemps encore le Père
spirituel qui a déjà tant fait pour eux. De-
puis soixante-trois ans, le cardinal mène
une vie d'activité incessante et de zèle infa-
tigable ; il n'a jamais épargné son énergie et
il n'a jamais vécu pour lui-même. Quoiqu'il
puive depuis longtemps le régime d'un ana-

chorète, ses facultés mentales et ses forces n'avez pas oublié que plus d'un vide s'était fait Majeux. J'ai aimé entendre samedi soir,
phisiques sont encore merveilleusement au milieu de vous, que plus d'un cœur sympa- Son salut au drapeau dans ies flots d'har-
fraiches et vigoureuses. thique et dévoué avait cessé de battre , sans m01lie dont a £ j revêtir M. Edouardtoutefois se séparer totalement de vous par ses Yoat ",wu "

Congrès socialiste. — Voici l'ordre affections que la mort ne saurait jamais ° '
du jour du congrès socialiste international
qui va s'ouvrir à Bruxelles :

1. Etat de la législation ouvrière dans les
différents pays et examen des moyens
propres à en amener l'extension.

2. Le droit d'association et ses garanties ;
le droit de grève ; le droit de « boycottage x
et la fondation de corporations syndicales.

3. La situation et les devoirs du parti
ouvrier vis-à-vis du militarisme.

4. La situation du parti ouvrier dans la
question juive.

5. Les ouvriers et le parlementarisme,
ainsi que la question du suffrage universel.

6. Possibilité d'alliances des ouvriers
avec tel ou tel parti bourgeois.

7. La fôte internationale du l«r mai en
l'honneur de la journée de huit heures, de
la paix universelle et de la solidarité des
ouvriers de tous les pays.

8. Adoption d'une désignation unique de
tous les groupes ouvriers.

9. Création d'une correspondance socia-
liste des sociétés ouvrières, d'une statistique
ouvrière générale, de syndicats d'ouvriers
nationaux et internationaux ; publication
d'un almanach socialiste et organisation
du mouvement dans tous les pays.

10. Organisation d'un congrès ouvrier
universel à Chicago en 1893, lié à une dé-
monstration socialiste monstre.

FRIBOURG
LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

de la Société de chant de Fribourg

• Il y a cinquante ans, quelques généreux
citoyens de la ville de Fribourg, fondèrent
sur la proposition de M. Jacques Vogt, une
Société de chant qui grandit et prospéra ,
jusqu'au point où nous la voyons aujour-
d'hui , gràce au dévouement sans bornes de
son directeur , M. Edouard Vogt.

Les fêtes du cinquantenaire ontcommencé
par une messe de Requiem, célébrée dans
Collégiale de Saint-Nicolas, pour les mem-
bres défunts de la Société. Cette messe,
d'un grand style religieux, a été composée
par M. Edouard Vogt, pour cette fôte et
exécutée a capella par la Société de chant.

Après 2'évangile, M. Perriard , rév. curé
de ville , adressa du haut de la chaire l'allo-
cution suivante que nous sommes heureux
de pouvoir reproduire :

MES FRèRES,
Le voyageur qui va fournir une longue

carrière , s'arrête parfois sur sa route , et il
profite de ces haltes pour considérer le chemin
parcouru ; l'artiste qui travaille à son chef-
d'œuvre , dépose de temps à autre son instru-
ment , pour examiner son travail et constater
les progrès réalisés , en comparant son œuvre
à l'idéal conçu par son génie.

En bien , vous aussi , mes Frères, vous avez
tenu a faire votre halte ; voyageuse sur la
route du temps , travaillant sans relâche à la
réalisation de son idéal : l'harmonie des voix
et l'union des cœurs , votre honorable Associa-
tion , aprôs 50 ans d'existence, a voulu célébrer
ses noces d'or: cinquante années de travail
et d'activité ne sauraient passer inaperçues.
Aussi avez-vous été bien inspirés de solenniser
ce demi-siècle d'existence par une fête de
famille , par une halte de quelques heures , afin
de jeter un coup d'œil sur les étapes fournies,
les progrès obtenus , les couronnes remportées ,
noble récompense de vos efforts , sur le con-
cours généreusement apporté à toutes les
causes dignes de sympathie , les secours prodi-
gués aux enfants de notre Orphelinat , le soula-
gement procuré aux familles, aux localités,
aux contrées atteintes par le malheur et les
épreuves , qui ont tour à tour visité les diffé-
rents points de notre chère patrie.

Mais ce regard rétrospectif , en étalant
devant vous les belles actions accomplie, vous
à aussi rappelé Celui de qui vient tout don
parfait et excellent , Celui qui est seul la
lumière des âmes ci des intelligences , ( Celui
qui se plaît à s'appeler le Père et l'Auteur de
toutes les harmonies que nous admirons dans
les œuvres de la création , Celui qui a tout
créé et tout disposé avec nombre , poids et
mesure, Celui qui , de son divin archet , dirige
\ous tes wynt'èï'-s dv. ïflc>>\'lft, Gelwv & q-ùi tout
doit remonter comme à son principe et à sa
source , parce qu 'il est , Lui , la cause première
et la fin dernière de tout , Celui que votre im-
mortel fondateur chantait avec tant de poésie
et d'enthousiasme dans son Gloire ù Dieu.

Oui , mes Frères, gloire à Dieu ! A Lui donc vos
hommages , à Lui vos adorations , à Dieu les
élans de votre reconnaissance pour la protec-
tion visible dont II a couvert votre Association
pendant les 50 années florissantes et heureuses
qu'elle a vu passer devant elle. Cinquante ans !
Ce n'est pas peu dire , quand on songe combien
d'œuvres tombent après une existence éphé-
mère.

Mais une autre pensée vous animait en vous
conduisant dans le temple du Seigneur , au
pied de l'autel où va s'immoler la Victime sainte,
l'Agneau divin qui efface les péchés du monde ,
c'est le souvenir des confrères qui vous ont
quittés pour un monde meilleur .

Tout en contemplant , avec une satisfaction
légitime, vous rangs nombreux et serrés, vous

détruire ; car cette séparation momentanée
sera suivie un jour de l'éternel revoir du ciel.

Aussi, mes Frères, si ces absences sont dou-
loureuses , si tous , à cette heure , vous pensez
plus vivement à vos chers défunts , d'autre
part les pensées de la foi viennent apporter
une consolation et répandre un baume conso-
lateur sur les douleurs de la séparation. Non ,
ils ne sont point perdus, ces amis que vous
pleurez ; un jour nous les reverrons ; ils nous
ont précédés comme des otages, mais bientôt
ces gages nous seront rendus pour toujours.

En attendant , répondons à la pensée qui
vous a guidés dans le Heu saint : en face de
lautel du Dieu vivant, auprès de cet instrument
admirable que le fondateur de votre Association
à immortalisé par son incomparable génie et
qui , sous l'inspiration non moins prodigieuse
de son noble et digne successeur , produit
encore des merveilles étonnantes, tout heureux
et tout fier en quel que sorte de prêter son con-
cours à des doigts habiles et toujours sûrs ;
Oh ! oui, mes Frères, à cette heure prions pour
les confrères défunts ; joignez à vos regrets le
tribut de vos suffrages auprès de Dieu, resser-
rez les liens qui vous unissent , liens que ia
mort , cette sombre moissonneuse, n'a point
rompus à jamais.

Ainsi , par l'hommage de votre adoration et
de votre reconnaissance envers Dieu, par le
pieux souvenir de nos confrères défunts , votre
Association puise de nouvelles forces pour
J'ayenir, elle se prépare de nouveaux succès;
qu'ainsi vos âmes s'élèvent , que vos cœurs
montent de plus en plus dans les hautes
sphères de la foi par le concert de vos voix,
par l'harmonie de vos chants, par l'union des
cœurs, par la pratique de la religion , par un
redoublement d'amour pour Dieu qui vous
assurera et vous obtiendra le bonheur étemel.

Ainsi sait-il.
Les membres actifs se rendirent ensuite

au cimetière où ils assistèrent encore à une
touchante cérémonie : la Société exécuta
un Lacrymosa de M. Ed. Vogt , chant d'un
très grand style religieux , puis M. Biel-
mann pris la parole pour redire les gloires
de l'homme que la ville de Fribourg a
perdu et regrettera longtemps encore ,
Jacques Vogt , car son nom était lié à la ré-
putation universelle des orgues de Saint-
Nicolas. L'orateur montre l'artiste comme
créateur de l'art de chanter dans le canton ,
initiant à l'école les enfants à la musique.
Vogt était une nature supérieure. M. Biel-
mann relève aussi le rôle profondément
humain de Vogt dans la société, comme
éducateur de la jeunesse et comme morali-
sateur du peuple. Il avait compris qu'on ne
peut pas transformer subitement une géné-
ration , qu 'il faut commencer par instruire
les enfants , par les suivre et les travailler
quand ils deviennent adultes , par leur faire
aimer l'art quand ils sont des hommes. Il
avait compris , dit l'orateur, que pour adou-
cir les mœurs , pour développer le goût du
beau , du bien , du bon dans les âmes, pour
donner à chaque être son petit coin de ciel
bleu dans l'idéal , il n'y avait rien de tel
que le chant, rien de plus puissant que
l'harmonie. Son objectif était l'amour de
ses semblables , et nul mieux que lui n'a
interprété ces vers :

Les cœurs sont bien près de s'entendre
Quand les voix ont fraternisé ,

alors que le poète allemand s'écriait :
Bcese Menschen haben keine Lieder.

Le chant est une seconde voix donnée
à l'homme ; il donne un corps , une forme
sensible aux diverses émotions que vien-
vent agiter l'âme humaine et que la parole
ne peut qu 'indiquer.

L'orateur rappelle ensuite quelques-uns
des membres défunts , puis s'adressant au
fils , à M. Edouard Vogt, il lui souhaite de
vivre de longues années pour l'avenir et la
prospérité de la Société, pour l'honneur et
la gloire de notre patrie fribourgeoise.

La Société exécute ensuite le chant du
Domine Jesu Christe, composé encore par
M. Vogt , puis chacun se retire ému.

Les jardins de Tivoli sont bien beaux le
soir , à la lumière des lanternes vénitien-
nes, qui dispersent leurs feux multicolores
en zig-zags fantastiques. Qu 'il fait bon s'as-
seoir autour des tables ombragées de ver-
dure et éclairées d' une lumière tamisée.

Mais montons jusqu 'à la vaste terrasse,
au centre de laquelle est une rotonde bril-
lamment éclairée au gaz. C'est ici que va
se passer la cérémonie de la remise du
nouveau drapeau , par les dames de notre
ville qui en veulent faire cadeau à la So-
ciété de chant de la ville de Fribourg. Le
drapeau qui , depuis 1874, avait conduit
cette Société en maintes joutes d'harmo-
nie, avait perdu de sa fraîcheur; trop mo-
deste il ne répondait plus aux mérites des
chanteurs qui s'abritaient sous ses plis.
D'ailleurs , il y a une noble émulation entre
nos nombreuses Sociétés dans le luxe et la
beauté artistique de leurs étendards.

Le drapeau que la Société de chant pos-
sédait depuis 1874, avait cependant eu la
chance d'être chanté par un de nos meil-
leurs littérateurs fribourgeois , Auguste

Nous l'aimerons cette noble bannière,
Que l'Amitié posa dans notre main ;
Et nous voulons que, triomphant et fière (
De l'honneur seul elle ouvre le chemin.
Frères chanteurs , abrités à son oinbre ;
Pour être forts , restons toujours unis ,
Et si parfois le ciel devient plus sombre.
Serrons nos rangs , et soyons des amis.

Ceci est le refrain. Il y a trois stropl168
fort belles , et que je regrette de ne P?°"
voir reproduire ; mais je veux du moi*-s
citer la dernière , qui m'a rappelé la mess9
de Requiem k Saint-Nicolas , la pieuse ef'
rémonie du cimetière : cette strophe a-8
ému devant le buste de Jacques Vogt se»1'
blant sourire au souvenir de la Soci™
dont il fut le créateur :

Combien d'amis , au cimetière ,Dorment de leur dernier sommeil ,Attendant que, pour leur poussière,Sonne enfin l'heure du réveil !Enfants, bénissons leur mémoire ,
Et disons-nous sur leur tombeau :« D'eux nous revient le reflet de gloire« Qui sourit à notro drapeau. >

Ces vers , qui saluèrent le drapeau ?
1874, nous allons les entendre tout à V* *W%chanter l'apparition de son successeur- -S
attendant, le nouveau drapeau est c .̂.
dans son mani-Ann da tfnita m'nAn Wfr
d'autres bannières marient leurs coule^
sous la rotonde ; elles sont là pour ren
senter les Sociétés amies, qui ont en%leurs délégations : Ce sont , l' Union chof ^t
de Romont , la Chorale, de Bulle , le M%nerchor, de Morat , les Sociétés de cW
de Montilier et de Marly. Voilà pour v-
Sociétés fribourgeoises. Des cantons y,
sins se sont fait représenter la Lieder WZ
de Berne, qui a accepté d'être le parr»1
du nouveau drapeau ; l'Harmonie, de -V.
rich ; le Chœur d'hommes, de LausaD»
l'Union chorale, à* V«VAV VTTininn <¦' .
raie, de La Chaux-de-Fonds. Ma liste a ®,
sans doute pas complète, il faudrait y aJ°nj.
ter nos nombreuses Sociétés philharm 0%ques de Fribourg, et d'ailleurs, outre «*
Sociétés , qui ont envoyé leurs délég" >
déjà samedi, bon nombre d'autres se so
fait représenter aux fêtes du second 3°"̂ .N'oublions pas de mentionner aussi la &
sence de M. Gregory, venu de Berlin %
exprès pour prendre part à la fête djv
Société de chant dont il fut membre -Çp
dant son séjour à Fribourg. et la prés* -rde l'illustre compositeur Phuihof , l'a^a
de la cantate l'Helvétie , qui a été le s""
du concert du lendemain. -eprue.Au nom de la Liedei 'tafel , de -.-«-e
choisie pour parrain , M. André» 6S f , 6 ja
toute sa reconnaissance. Le président a 

^Société , retenu à Berne par les travaux
l'organisation des fêtes séculaires, » a .-j, ,
malheureusement venir à Fribourg. .M '¦,:„)•
dreas, qui le remplace, fait ressortir J »
portance pour une Société de l'inaug"1"3

^d'un drapeau , fête analogue au baPte jf
d'un nouveau-né au sein d'une farn}116;.-,
salue les couleurs du noble drapeau féd t.lj .
qui est en tête de nos fêtes , de nos bail
lons , qui présidera cette année à des ju 1»'

^On y prononcera de beaux discours P i
/vo-o ltn., l'«„«!„«-,««J. In t-.l/„«,nn f)UG ..oAaiioi j  ajjaiaoïj'ojj 'f, ja IUJUJ ajjuo. -*- j f
ne soient pas des paroles passagères

^
-

bliées une fois les fôtes finies. Souha^î
que les solennités qui se préparent fî g-jt
de nous un peuple uni de citoyens n '*J'. $>
tous qu'une mème patrie. La Socié'.g l*
chant de Fribourg est une des rares ̂ go-
Suisse romande qui soit restée fidèle à -"0iiS
ciété fédérale. Dans quatre ou cinq ans. " >
aurons une fête fédérale de chant. -* 0>rons que nous verrons Ja Suisse ro-& $
rivaliser avec la Suisse allemande da"
joutes de l'harmonie. *$$'

M. Ch. Chardonnens , président de "* n»
Bique ue -..anawonr, ae triDOurg, V ¦$<>¦»
nom de cette Société qui est la marra'^gj--
nouveau drapeau. Il voit dans ce cia-Utir
tenaire la preuve de la vitalité d'une soP
cadette. Sa sœur ainée la remercie ° r li>
invitation; Il n'y a pas place ici t0,\se^jalousie , entre deux Sociétés qui rr?a A 6 l f
à chanter la gloire de Dieu et l'amo«r
patrie. *$f

M. Chardonnens se réjouit de l'éW 
^0-i«cal qui se produit dans notre ville. «¦ - $

témoigne l'exécution des Noces de tf
nette, de la Fille d'Isidore et de l'OP*» g
Joseph. Allez de l'avant , l'avenir v0£ #<
ntintiont T.'A/inla Mrsnt c,V,f rnrxtinnnC !*,('
l'Etat, la commune et le fond aeS.SjC0ute5
ques, a fourni d'excellentes recrues a .
nos Sociétés musicales. , j-o1*

En terminant, M. Chardonnens, au 6 
<¦«

de la doyenne de ces Sociétés, atta° M
drapeau une belle couronne , "ï11-"̂  #:
vœux que la musique de Land-weu . je»
pour que l'harmonie règne dans
cœurs. x.untsV ^ KLo fond de la rotonde est caché V* ^9
belle draperie rouge, sur laqueu» 

^s •>
voyons dessinée une lyre, et n0U^„t. W
saluer le portrait de Jacques vc-ë écl-s
armoiries du canton et de la ville, \' d e
sons des cantons voisins, BerQe>



èfltt ' 6tun  Peu de verdure complètent
ta«te orneQlentation. Les autres écussons
*Qtonaux garnissent le pourtour de la

tan A ' Une estrade supporte la longue
et h -n 

C0UP®S* trophées de nombreuses
t-. ?rnlantes victoires remportées par la
d'if « de cliant - Sur "n piédestal revêtu
J-toffe verte, sourit le buste blanc de

\SUes 7<-gt , faisant pendant au buste de
'eçer, d'un type si accentué.

terp °rcllestre de Fribourg est réuni sur la
„.., asse> en dehors et en avant de la
Qni e" Les autres Sociétés philharmoni-
tS occuPent des tables latérales. Les
dam A

Q la rotonde sont réservées aux
t-j ,,es donatrices , aux membres de la So-
a "'e de chant , aux délégués des Sociétés
*Je« et aux invités.
Cttti£ une ouverture admirablement exé-
C; Par l'orchestre, M"0 Ducotterd s'a-
da-Qg 

tenant la hampe du drapeau encore
les de

8a f?Urre. Autour d'elle s'empressent
e-j •.0|f

10.Isel-es en robe blanche, les dames
Portant i so'e no-re- *es unes e* *es aut res
îil^o -Q: à 1* main de superbes bouquets.

cette f" . 1" <lu 'ont les dames d'assister à
son,, ' .'9 d'une Société à laquelle tant de
tien,, 'rs les attacnent- & laquelle appar-
ont un P^ re* un eP°ux> un frère. Elles
tfon

v?uta être les premières à donner ce
nH?°'8nage de sympathie. La bannière
lue i ou'rent rappellera aux chanteurs
tp av 

s dames de Fribourg apprécient leurs
Jaux et applaudissent à leurs succès,

jj, e drapeau passe aux mains de M. le
on , 0ny> président delà Société de chant ;
iw e débarrasse de sa gaine, et tout le

(J'««e admire la nV.hos<-A rl« l'étnffo • l'élé.
Cde 

a-°hrQ du dessin- la perfection de la
cainZ.ri j - Ce s°at les religieuses Francis-
er a- Qcrt,rB vWe qui ont exécuté ce
qui n 

<?Uvre * Chef-d'œuvre est le seul mot
aptj,f.uisse donner une idée de la valeur
^'na fin — cette "-"oderie d'une pureté et
soi e ro, 

incopparable. Le drapeau est en
Sont lo t ' ^'un c"té , sur un écusson bleu
-?riboU p^o

is 
tours > armoiries de la ville de

suP i*•*»! de l' autre côté, une lyre repose
corH ft 'Ta ,ranehes de lauriers , et sur les
Heurea -M6 oa lit le nom de J. Vogt.

M u^i^e fort bien rendue.
âe- cha»* ^oony, président de la Société
bannie para.it a la tribune : Notre vieille
Perdu sa f •** compagne de 20 ans, avait

08 dame8 rt Cueur e* ses De"es couleurs.
fe 8ont miô ns une gracieuse générosité,
1? r6m.o(a-> a *-'œuvre a notre insu, pour

"t la ni ' 6t vo*c' 1u'eIles noua appor-
•̂ Iviftn charmante offrande que nous
Pap i-mj  espérer. Vous avez étô aidées,
l'Hpt* le3 dames de la ville , sans dis-
Poii *- °n classes sociales ou d'opinions
cu '*c'ques. J'ai à vous féliciter de deuxoses : d'avoir fait confectionner ce dra-
i.„r.u à Friboure-. et d'avoir confié en tra.
pev ,aux mains de ces artistes qui sont les

j^rendes Sœurs Franciscaines.
•6rd Gu.onJ' remercie ensuite Mlle Ducot-
h f i  ^u' a offert le baudrier , son ouvrage
Svait.V1?1 - la L-edertafel de Berne , qui
pe ai: déjà étô la marraine de l'ancien dra-
los 4 . œusique de Landwehr, l'aînée de
*\an8 Revêtes musicales , notre compagne
enfin. t U8 .les tournois artistiques. Il salue
Cai-tohM c°uleurs fédérales, les couleurs
*e û OD , ies

' celIe de la cité de Za*hringen,
«De /v de Vogt brodé sur le drapeau par
l'h,.. "'euse nnnaÂo at - nnpt« snn -iriTrat 4

L lV?nie et à la fraternité.
l'exécu^ 8'6 de discours a été suivi de
Sociéu !?n du Chant du drapeau par la
sur Jz.ûe chant. Nous ne reviendrons pas
k. R<t % P°és]'e de Majeux, revêtue par
suav „ * Vo8t , de tous les charmes d'une
**»*& 

lQ die , mais nous exprimerons le
étonna -V-16 le maestro ne publie pas ses
1éli« ° ltlona - nous en av°ns entendu de
Cfttv?,- Uses' entre autres sa Marche du
^&PZ\?1

A  ̂
fôtes 

du retour du 
cardinal. . '«nilod. L orchestre de la ville , le Chœur'Ste, la Société de chant exécutèrent.

,- -stable ou séparément , toute une série
u «uperbes productions. Nous signalerons
w'alse Am Wcerthersee, par le Chœur
ĉ e avec accompagnement 

de 
l'orchestre,

net * 
^ bissé, et les variations pour cor-

•*aUr °-1 M' Bacliellerie s'est distingué. On
t i f ç ^t pris pour un magicien à l'entendre
Pu-Jj.de son instrument des sons d'une
s°1t <f' d u n  ve*outé> d' une suavité qui ne
î\'os ,H0.nnés qu 'à des artistes consommes.

0 'élicitations à M. Bachellerie.
Vo..Q v°adra bien nous permettre de ren-
dito„ , « demain le récit de la journée du
"•«Oche.

UN BEAU JOUR

^ 
Chdlel-Saint-Denis , 26 juillet 1891.

n de la Suisse inconnue. — Les premières
j  «esses à Châtel-Saint-Denis.

)>ar U n
OUS, recommande ChâteJ-Saint-Denis

d '*U*i T 
8° d'été comme eelui d'aujour-

•'6es 'J?** ardeurs de juillet y sont tempé-
CeMent \ effluves de fraîcheur qui des-
voi s- "• a flots continus des montagnes
'He8 r ta ir est chargé de souffles toni-

• «e baumes fortifiants. Que vous dire

surtout du paysage ? Montez sur l'esplanade i remplissent les fonctions de diacre et sous- J de voir rentrer dans son pays un prêtre si
de l'église. Vers le midi , votre regard se
repose à la fois sur les neiges du Mont-
Blanc, sur les sept cônes de la majestueuse
Dent-du-Midi , sur un coin du bleu Léman ,
sur l'imposant massif des sommités savoi-
siennes, vaudoises et valaisanes, qui res-
semblent à une immense draperie jetée
dans l'azur et toute bordée de franges va-
poreuses.

Si vous vous tournez vers le tableau qui
est plus près de vous, à l'orient , quelle
délicieuse idylle alpestre ' C'est le Moléson ,
vu sous sa face la plus arrondie, avec un
léger manteau de verdure ; c'est Tremettaz
et Tsuatzo, où rôdent les lutins delà légende,
où planent les solitudes qu'a poétisées la
vieille chanson de Djean de la Bollietta; ce
sont les dents de Lys avec leurs pentes
abruptes et leur coiffure de rocs ; c'est la
Corbettaz , toute gracieuse dans ses rondeurs
molles où se cache le rêveur lac des Joncs ;
vraie coupole de gazon et de bois , demi-
globe aux pentes insensibles , qui portent
sur leur dernier gradin la coquette chapelle
de Notre-Dame du Scez. C'est encore le
Prantin , qu'effrangent les ravins de la tor-
rentueuse Veveyse et qui va aboutir aux
lumineuses Pléiades: pittoresque mélange
de forêts sombres et de pâturages enso-
leillés allongeant leur croupe vers la nappe
scintillante du Léman.

Amateurs de sites enchanteurs et d'air
pur, pourquoi aller si loin? Châtel vous
offre tout cela à pleine coupe. Lorsque les
touristes d'Interlaken et Montreux aperce-
vront , à travers les élégants wagons du
Vevey-Bulle-Thoune, ces splendeurs neuves
que n'ont pas encore profanées les alpen-
stocks, les voiles verts et les casques anglais,
gare ! Ce coin de la Suisse inconnue pour-
rait oien détrôner tout à coup mainte sta-
tion renommée !

Mais , détachons nos yeux de ces beautés
naturelles et vierges. Aussi bien ne sont-
elles aujourd'hui que le décor extérieur
d'une fête, dont les magnificences spiri-
tuelles parlent plus encore à l'àme qu'aux
regards matériels.

Ecoutez ce carillon qui jette dans les
espaces lumineux ses notes solennelles,
chant de joie , concert radieux où vibre
toute l'allégresse de nos grands jours de
fôte. Lorsque l'imposante sonnerie de Châ-
tel-Saint-Denis entonne cette mélodie festi-
vale , il y a comme un fleuve de sérénité
qui descend des airs. Chacun se dit : « Ah !
c'est grande fête aujourd'hui ! » Et toutes
les physionomies prennent un épanouisse-
ment nouveau.

Grande solennité ! Oh!  oui. Quelle pa-
roisse n'est pas en fête, dans notre cher
canton de Fribourg, lorsqu 'un de ses en-
fants monte pour la première fois à l'autel ?

Une première messe Voilà bien l'un
des événements les plus heureux qui mar-
quent les étapes de la vie paroissiale.

Mais quand cet événement se produit
deux fois Je môme j our, n'est-ce pas à rendre
doublement fière et joyeuse la paroisse qui
a su mériter un tel honneur ?

Aussi ne soyez point surpris des émotions
que tous les visiteurs ont emportées de
Châtel-Saint-Denis aujourd'hui.

Entrons dans l'église , toute pavo'sée
d'oriflamme bleues et blanches où brillent
en lettres d'or les invocations des litanies.

C'est la tendresse qui vient s'ajouter à la
majesté du sanctuaire. Au chœur , une ten-
ture rouge et blanche descend de la voûte ,
pendant que des sapins couronnés de tro-
phées ornent le pourtour de l'autel.

Dès sept heures et demie , les cloches
envoient au loin leurs appels dans des en-
volées d'allégresse. Le clergé et les enfants
de chœur vont en grande cérémonie au-
devant du primitiant, M. l'abbé Maurice
Viiisirci, dont on remarque la haute et
forte stature. Le jeune prôtre célèbre les
saints Mystères avec l'assistance de son
frère, M. le Dr Alphonse Villard. M. le Dr
Castella, professeur au grand Séminaire,prononce l'allocution de circonstance, toutenourrie de la substance des Livres saintssur les grandeurs du sacerdoce. Touchant
rapprochement de famille et de souvenirs
de la Ville-Eternelle.

A neuf heures et demie, l'église est de
nouveau remplie. L'espace réservé auxhommes est pour le moins aussi occupé
que celui des femmes. C'est un des côtés les
Plus édifiants des cérémonies paroissiales
de Chatel-Saint-Denis que cette assistance
compacte d'hommes qui garnit chaque di-
manche la nef droite tout entière.

Sous l'impulsion si dévouée de M. le
curé Comte, la vie paroissiale est très dé-
veloppée à Châtel ; les cérémonies y ont del'ampleur et de la régularité.

Le cortège ecclésiastique fait son entrée
au milieu de la nombreuse assistance re-
cueillie. L'heureux lévite, sur qui s'atta-
chent tous les regards et qui va offrir pour
la première fois Ja Victime sainte, est M.
1 abbé Félix Cardinaux, l'un des dix en-
fants d'une brave famille d'agriculteurs et
artisans.

Il est assisté de M. le curé Comte. MM. Cas-
tella , rév. curé de Praroman , et Maurice
Villard , le primitiant d'il y a un instant,

diacre.
Vibrante allocution de M. Dunoyer , ré-

vérend curé de Cressier et ancien vicaire
de Châtel-Saint-Denis. L'orateur sacré s'est
inspiré du texte : Dieu ne nous a pas donné
seulement l'esprit de crainte, mais encore
l'esprit de force et de dilection.

Dans cette trilogie de pensées, M. Du-
noyer a parcouru les diverses étapes de la
vie sacerdotale, faisant ressortir en mème
temps le bonheur des paroisses et des fa-
milles qui donnent un prêtre au Seigneur.

Lorsque, dans sa péroraison , l'éloquent
prédicateur a dépeint en termes émouvants
les sacrifices des pères, des frères , sœurs qui
vouent leurs peines et leur travail à l'édu-
cation du futur ministre de Jésus-Christ,
lorsqu 'il a parlé des mères chrétiennes qui
souhaitent dans le secret de leur âme voir
un pareil jour se lever dans leur famille,
et lorsqu'enfin il a invité le jeune prôtre à
offrir le saint Sacrifice pour la réalisation
de ces espérances, bien des yeux se sont
mouillés.

Cette cérémonie, si touchante par elle-
même, a été relevée encore par des chants
liturgiques de toute beauté. Vous dire que
M. le notaire Currat a exécuté plusieurs
solos et qu'avec lui nous avons entendu
encore M. le Dr Alphonse Villard et d'au-
tres fils de cette famille où la puissance
d'une voix harmonieuse est héréditaire, c'en
est assez pour vous apprendre combien
nous avons étô régalés et édifiés.

Je n'entrerai pas dans l'intimité des re-
pas de famille qui ont succédé à la fête
religieuse et auxquels étaient invités les
parents , le clergé, les autorités du dis-
trict , etc.

Ce sont là des heures inoubliables où l'on
sent mieux que jamais quels liens indes-
tructibles unissent nos prêtres et le brave
peup le fribourgeois.

Université. — Pour la Faculté de théo-
logie , comme pour les autres Facultés,
l'année qui s'achève a étô pleine de béné-
dictions. Comme fin de commencement,
c'est excellent.

Douze jeunes gens , ayant ajouté une an-
née d'études dans la Faculté à leurs études
antérieures, ont été promus au baccalau-
réat. C'est gràce à une concession spéciale
du Souverain-Pontife, que cette faveur a
étô accordée, la loi normale étant que les
grades ne sont conférés de droit ordinaire
qu'à ceux qui ont fait leurs cours entiers
dans la Faculté.

Les lauréats sont : M. Aloys Haller, du
diocèse de Bâle ; M. Denis Imesch, du dio-
cèse de Sion ; MM. Aloys Bertsch , Albert
Kliiser, Charles Rûssi , Joseph Mauser (ce
dernier avec la mention praeclare), du dio-
cèse de Saint-Gall ; MM. Paul Blanche, An-
dré Bovet, Théophile Falconnet, Jules Fa-
vre, Louis Gobet , Camille Morel , du diocèse
de Lausanne et Genève.

La nouvelle année s'annonce sous d'heu-
reux auspices. Nous savons que de nom-
breux jeunes gens s'annoncent de tous cô-
tés. Le logement reste la difficulté la plus
considérable.

Le nouveau Doyen de la Faculté de théo-
logie est le Père Coconnier.

A ces renseignements nous ajoutons que
hier au Convict théologique , un jeune prô-
tre , M. Madden , américain d'origine et
élève de la Faculté de théologie, célébrait
sa première messe, dans la petite chapelle
ornée pour la circonstance avec un goût
excellent. C'est d'un heureux pronostic que
le premier prôtre sorti de la jeune Univer-
sité, prédestinée à devenir internationale,
appartienne au Nouveau-Monde.

Nouvelle ecclésiastique. — Nous
lisons dans un journal de Schwyz :

« La nouvelle du départ de M. l'abbé
Badoud , donnée par plusieurs journaux ,
se vérifie malheureusement. Il quittera
seus peu le Collège Maria-Hilf et Schwyz
pour aller revêtir les fonctions de chape-
lain à Tavel , près de Fribourg.

«Plusieurs places importantes lui avaient
été offertes ces dernières années ; il a pré-
féré ce modeste poste où , après trente
années d'un pénible enseignement, un repos
bien mérité lui sera accordé.

« Monsieur Badoud a passé 24 années
consécutives au Collège de Schwyz où ,
comme professeur, préfet et membre de la
direction de l'établissement, il s'est sans-
cesse distingué par un accomplissement
éclairé et consciencieux de tous ses difficiles
devoirs.

« Le Collège perd en lui une de ses forces
les plus importantes et les plus éprouvées.

« Les habitants de Schwyz en particulier
sont des plus reconnaissants envers M. Ba-
doud qui , six années durant , a dirigé notre
externat avec un tact parfait et une cons-
tante énergie; ils garderont le meilleur
souvenir de celui qui rehaussait de sa belle
voix nos cérémonies religieuses et qui , par
ses prévenances et sa courtoisie s'est acquis
partout de nombreux et sincères amis. »

Les motifs qui font regretter à Schwyz
le départ de M. le préfet Badoud , sont pour
le canton de Fribourg un motif de se réjouir

méritant. Les Fribourgeois qui ont fait des
études au Collège de Schwyz accueilleront
avec joie la nouvelle que nous apporte le
journal schwyzois. Nous prions M. Baboud
d'agréer nos souhaits de bienvenue.

Fribourg, le 24 juillet 1891.
MONSIEUR LE RéDACTEUR ,

Les instituteurs soussignés, réunis aujour-
d'hui en conférence libre , se font un devoir de
protester hautement contre l'article intitulé :
Course de montagne, qui a paru dans le
N» 139 de la Liberlé. Bien que trôs anodin en
apparence, cet entrefilet vise d'une manière
Seu bienveillante un de nos collègues qui ,

ans l'exercice de ses fonctions , s'est toujours
montré très dévoué et fidèle à sa mission.

Nous nous permettons , Monsieur le Rédac-
teur, d'attirer votre attention sur les points
suivants :

1° Plusieurs des excursionnistes qui , en en-
freignant la défense expresse de leur maître ,
se sont rendus à Ja Berra , étaient âgés de 15 et
même de 10 ans et non pas de 10 à 12 ans,
comme le dit le correspondant de la Liberté.

2» Chacun sait , à Fribourg, que, durant
toute la belle saison , des groupes d'enfants
appartenant aux classes primaires font chaque
dimanche l'ascension de la Berra avec l'assen-
timent de leurs parents sans que jamais on ne
se soit élevé contre cette coutume regrettable
à maints égards et que nous voudrions voir
disparaître.

Votre correspondant devra cependant avouer
que jamais jusqu ici oes courses n'ont eu les
suites malheureuses de la promenade scolaire
de Morat à la Dent de Jaman.

On devra donc convenir que ces deux points
réduisent à leur juste proportion le fail in-
qualifiable et inouï qui vient d'être l'objet
d'une relation pleine de réticences et d'ambi-
guité. Nous avons lieu de croire que si l'auteur
en -\*îa\t tt-j couu*\\ssau<ie, il se serait dispensé
de donner autant d'ampleur à sen récit , à
moins qu 'il n'ait eu l'arrière-pensée de servir
une cause secrète en jetant le discrédit sur le
corps enseignant des écoles communales.

Il est bien vrai que l'attitude de M. Moser
n'a pas été directement incriminée ; cependant
nous avons entendu maints lecteurs de la
Liberlé, ne connaissant que la version de ce
journal , rendre notre collègue responsable des
conséquences p lus ou moins probables qu 'au-
rait pu entraîner l'acte de désobéissance de ses
élèves.

Nous croyons, Monsieur le Rédacteur , que le
corps enseignant de ia ville a donné jusqu 'à ce
jour , assez de preuves de dévouement pour
qu'à l'avenir on le garantisse contre un sys-
tème de polémique qui est de nature à entraver
son action et auquel aucun journal fribourgeois
ne l'a habitué jusqu'ici.

En vous priant d'insérer cette lettre dans
votre estimable journal , veuillez agréer, Mon-
sieur le Rédacteur , l'hommage de notre pro-
fond respect.

M ULLER. — BLANC-DUPONT. —
Ant. COLLAUD. — Emile VILLARD.
P. JONIN. — Emile GREMAUD . —
A. STERROZ. — Jules Y UNGO. —
RIJMO.

Nécrologie. — On annonce la mort de
la Mère Marie-Louise, de la Congrégation
de Saint-Joseph , supérieure do la commu-
nauté des Sœurs à l'hospice cle Marsens.
La défunte était parente du Bienheureux
Chanel, martyr. Elle avait occupé des pos-
tes dans l'enseignement avant d'embrasser
la vie religieuse. Elle vient de rendre son
àme à Dieu à l'âge de G9 ans après 51 ans
de religion et 48 ans de profession reli-
gieuse. Elle était supérieure des Sœurs de
Marsens depuis 1876.
—i-mw—w-—¦¦¦...- pTffii innnm—imnii-i
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CJ-ECILIEN-VEREIN, FRIBOURG

Mercredi , le 29 juillet , à 7 heures et
demie du matin, aura lieu à l'église
de Saint-Maurice le service funèbre
pour

Monsieur le chanoine /EBY
Révérend Doyen de Fribourg

ï-t. i. r*.

BIBLIOGRAPHIE
Mmo Criquelion, par le Père Françoig Ives-

tens, de la Compagnie de Jésus. Joli volume
in 8° de 2<10 pages, illustré de nombreuses
gravures. Prix broché 1 fr. 30. — E n  vente
au siège de Société de Saint-Augustin , à
Bruges , et au bureau de l'Imprimerie catho-
lique à Fribourg.
« C'est précisément , écrit l'auteur parce que

l'exemple laissé par Madame Criquelion est
parfaitement imitable qu 'il convient de.le pro-
poser pour modèle. Que de fois, en effet ne
dit-on pas : « Oh ! les saints ne respirent pas
la même atmosphère que nous, la route qu 'ils
ont parcourue est inaccessible à notre faiblesse !
Eh bien , voici à côté de vous une personne
qui s'est sanctifiée dans des conditions analo-
gues à celles où vous vous trouvez : elle s'est
sanctifiée dans le monde, dans les affaires,
dans tes souffrances. Qu'est-ce qui vous emp ê-
chera de la suivre ? » Mgr Gravez , évêque dô



Namur, après avoir rendu témoignage à la
sincérité et à la fidélité de l'auteur , dit à son
tour : < En lisant cette vie , où les exercices de
piété et les devoirs d'état se concilient si bien
et se soutiennent mutuellement , où les actes
les plus héroïques semblent accomplis sans
effort , les femmes chrétiennes apprendront ce
que peut opérer la gràce dans une âme tou-
jours fidèle. »

Guide -pratique cle tlcssin-iuodclage,
par M. Capellaro. — Paris. Librairie La-
rousse.
Il y a quelque temps déjà , nous avons rendu

compte du Guide des travaux manuels, puis
du Cours normal des travaux manuels , pu-
bliés par la librairie Larousse. Aujourd'hui il
s'ag it, comme le titre ûe cet article bibliogra-
phique l'indique , d'un nouvel ouvrage qui soit
le complément aux deux volumes précédents.

Voici le plan de ce nouveau livre :
1° Installation d'une salle. 2° Mise au point.

30 Méthodes de dessin-modelage. 4» Moulage.
5" Sculpture. 0" Vocabulaire technique.

11 y a beaucoup de bonnes et utiles choses à
apprendre dans ce Guide , où , de la première
à la dernière page, une collection de figures
facilitent considérablement l'intelligence du
texte. De nombreux exercices, des explications
claires et précises, des gravures d'une clarté
irréprochable doivent nécessairement fami-
liariser les élèves au maniement des outils et
les initier aux méthodes d'exécution les plus
rationnelles. Qnant aux maîtres , ils n 'ont qu 'à
suivre les indications de cet ouvrage et ils
sont sûrs d'obtenir de bons résultats.

Nous ne pouvons pas , il va sans dire , in-
troduire chez nous, dans nos écoles de camua-
gnes surtout , l'étude des travaux manuels.
Mais dans les villes, aux cours d'apprentis , à
l'école professionnelle , on peut fort bien abor-
der cet enseignement , car la connaissance du
dessin et du modelage facilite rapidement l'ap-
prentissage et permet au jeune homme d'exé-
cuter plus sûrement des travaux d'art en pre-
nant une copie exacte des choses ingénieuses
qu 'il peut rencontrer. Au reste, est-il besoin
de rappeler que le dessin et le modelage sont
utiles à tous ceux qui s'occupent d'industrie à
quelque degré que ce soit ? Et , à ce titre encore ,
l'ouvrage dont nous parlons mérite d'être non
seulement consulté, mais étudié à fond.

A. P.

PETITES GAZETTES
SON DEVOIR AVANT TOUT . — Jeudi , à Amiens,

une jeune fille se jetait dans la Somme. Un
petit chien blanc frisé, qui l'aceompagnait , se
précipita à sa suite en jappant et s'eflorçait de
la ramener sur la berge quand un passant vint
lui prêter aide et retira la désespérée saine et
sauve.

Survint un sergent de ville. Que pensez-vous
qu'il fit?

Il conduit la jeune personne au poste de
secours ?

Non.
Il félicite le sauveteur?
Non.
Il veut au moins prendre son nom ?
Point !
II...
Non , vous ne devineriez pas...
Il dresse procès -verbal au chien pour dé

faul de collier.'.'
M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Los observations sont recueillies chaque Joui

à 7 h. du matin . 1 et 7 h. du soir.
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La plus recbercMe flans tont le mpie
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pnr sa flonceur, soliflltè et pureté.

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

Sairon Spatz
le meilleur et le plus doux savon de toi-
lette fabriqué d'huile d'olive pure ; sa
préparation des plus soignée en fait le
meilleur conservateur de la santé et de la
beauté de la peau.
L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Eu vente chez : ML J. Mosiaianii,

coiffeur , à Fribonrg. (925)

ANTIQUITÉS
Je suis chargé par des amateurs étran-

gers d'acheter les objets d'art en tout gen-
re, ainsi que vieux violons et bibliothèques
de vieux livres , contre payement au comp-
tant. S'adresser à Casimir Uldry, rue
des Alpes, N° 16, Fribourg (Suisse). (1008)

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

sons N 08 20 et 21, situées en la Grand' -
Rue, à Romont , pouvant servir de maga-
sin et de charcuterie. Clientèle assurée.
Pour renseignements , s'adresser d'ici à
fin août prochain au notaire Gobet , à
Romont. 1957)

A VJSWBïif]
Deux chiens ts-offiers, bons travail-

leurs ; un alambic avec raffraichissoir ;
un grand foyer ponr lessiveuse.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (1009)

«W*. «fl ---» J M W j m ,  JC-*» tfWl f - O F - V ,

On demande pour la vente nn hom-
me ou jenne homme sachant les deux
langues (H 912 F)

Très bonnes conditions. S'adresser de
suite par écrit à C.Oirardl, 135, rue
de Lausanne, Fribonrg. (1012/571)

FEEMIEE
Une petite ferme de 2167 perches de

prés irrigués et jardins est à louer, en
Frétas, à quelques minutes de Lau-
sanne, pour le 11 novembre prochain. Il
y a logement , grange, écurie , remise et
dépendances. S'adresser à W Allamand,
notaire, Lausanne. (1015)

PAUL FAVRE
K-LECTIUCIE-V-aiÉCAKICII-jV

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

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

WjM&gF»---. Au CateduCIvamoïs,àFr;
¦Papa» bourg, on demande une som-
melière connaissant à fond le service de
table et du Café. (O 211 Fr) :1033)

HS^̂ **" A Enj iof (!e slute à la
m&Wf r> M. IUUCI Grand'Rue ,
N° 126, une belle chambre meublée avec
ou sans pension. (O 209 Fr) (1031)

f!ll ï CïnÎ£rA *Pour une famille de 4 àvuioiuicic. 5 personnes habitant la
campagne on demande une, cuisinière de
toute moralité , pouvant faire un bon or-
dinaire et le service de la maison , de con-
cert avec un domestique.

S'adresser à Mm0 Edmond de Got-
trau, Oranges-snr-JUarly, près Fri-
boug. Entrée le 20 août, (1036/581)

VIENT DE PARAITRE

SAINT BEBPfÂRD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRÈS ses DERNIERS BIOGRAPHES

PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD

Prix t 1 FRANC
Au profit de i'Œurre du Centenaire de saint Bernard

, En vente à l'Imprimerie catholique

Le soussigné a l'avantage d'informer lé public de la ville de Fribourg et de la cam-
pagne ainsi que ses amis ot connaissances qu 'à partir de ce jour , il dessert le Co»-3'
Restaurant de l'Hôtel-de-YlIle, à Fribourg. Il s'efforcera par une consom-
mation de 1er choix à mériter la confiance qu'il sollicite. (H 929 F) ,

Restauration à toute heure. — Bière de la Brasserie Beanregard. — °D
y prendrait dea pensionnaires. (1030)

Fribourg, le 23 juillet 1891. François «AUCH,
précédemment au Gothard.

|PLUS OE N£VBÂLCEES |
3V3CiSx-a-ij-a.es, ivévroses §9 _

Guérison certaine par les ©i-agées des S"vi*montréH fj *?à base de Valeïianale de zinc et des princ ipes actifs du Quinquina co
nrinn-T GÉNÉRAL p' la SUISSE : M°° BURKEL & O, drog., à Genève i
JJJJTUI  Envoi franco contre 3 francs en timbres ou mandat-posle. B

Détail dans les bonnes pharmacies.

DE LA SUISSE FRANÇAISE
Ï^^I#^JIH I fiOPlL

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçant*--

_ Une page GO fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. -— Uo bul'
tième de page 15 lr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 août,
au bureau des annonces de l'Imprimerie e&-
ti&oIi<pie9 à Fribourg.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg;, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton IS centimes la ligne Pour lo canton 80 centimes la li«?n0'

» la Suisse 20 > » > » la Suisse 40 » > •*"
» l'étranger 25 > > > > l'étranger 50 » » *

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de »a c

n&\mande, four les demandes de renseigni-ment indiquer le nom «ln j0*?!̂ ,
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par ôe

près de JLansanne, d une superficie de
3780 ares ou 84 poses est à louer pour le
11 novembre prochain. Dans celte sur-
face, il y a 983 ares de pré irri gué. Les
bâtiments sont de construction récente et
très spacieux. La terme est d'une exploi-
tation facile par la situation rapprochée
de tous les terrains ainsi que par l'amé-
nagement pratique des dépendances. Ma-
chine à battre à force hydrauli que. S'a-
dresser au gérant , Mr Allamand, no-
taire, JLansanne. (1016)

^ DR RAPIN
NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ

HYGIÈNE ET PROPRETÉ
SEUL RECOMMANDÉ

par tous les médecins. Hautes récompen-
ses aux expositions d'hygiène et d'alimen-
tation. Concessionnaire général , JE. Ka-
pïn, pharmacien, Montreras. Se trouve
partout dans les pharmacies et chez les
bandagistes. (930)

MÉDAILLE D'OR !
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE '

PARIS_1889 (g^a
PHEHĵ KBDnHHKBaOHnaDaSBHHBBB*"-- 1'-̂ ^̂ ^̂  __--"

AVIS ET RECOMMANDATION
Je préviens par le présent l'honor ab 

Jpublic de la ville et de la campagne 
^je me suis établi comme tapis**®* et

la rne dn Pont-Suspendu, » » £QQ.
et que je m'empresserai d'exécuté _
sciencieusement et à bas prix tous les
vaux ayant rapport à mon métier. .

Fribonrg, le 24 juillet 1891. (̂
Se recommande (.u ^

Charles Huiler, tapissier-


