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SIXIÈME CENTENAIRE DE LA CONFÉDÉRATION SOISSE

L'ANTI QUE ALLIANCE

La Suisse célèbre ses origines six fois séculaires dans les lieux
mêmes où se sont produits les drames grandioses et poétiques que
tout cceur patriote aime à redire. Un moment, nous avons pu
craindre qu'on ne ravisse à Schwyz l'honneur des fêtes des 1er et
2 août 1891 ; mais l'intrigue n'a pas réussi. La Suisse primitive
verra , comme il convenait , les Confédérés se presser sur le sol
héroïque qui a donné son nom à la commune patrie.

En plaçant à Schwyz les fêtes de ce centenaire, les Confédérés
ont marqué qu'ils entendaient se reporter aux origines de notre
liberté. G'est au berceau même de leur histoire que les Suisses vont
se réjouir de l'antique alliance, ce frêle arbuste planté sur un sol
tourmenté et rocailleux. Mais il y a eu les soins assidus des hommes
et les bénédictions de Dieu. Grâce à la rosée du ciel et à la vaillance
d'un peuple chrétien , le petit arbre a étendu ses branches ; il abrite
de ses rameaux les pays qui vont du Rhin au Rhône, du Jura aux
frontières du Tyrol. A son ombre se pressent vingt-deux familles
étroitement unies.

On a fait au petit peuple de héros qui semèrent un germe de na-
tion tout autour du lac des Quatre-Gantons , la sanglante injure de
les traiter de révolutionnaires. Des partis subversifs ont de nos jours
prétendu trouver des prédécesseurs et des modèles dans ceux qui
signèrent le pacte du i°r août 1291. Hier encore, des avocats — sans
conviction , j'aime à le croire — soutenaient ce sophisme anti patrio-
tique devant les assises de Zurich. Non , non, la Suisse n'est point la
fille des désordres et des révoltes. Pour soutenir cette thèse, il faut
transporter au XIIIe siècle nos idées , nos mœurs et nos institutions ,
et surtout notre perversion de toutes les notions du droit ; il faut ne
pas savoir ce qu'était la société féodale, les devoirs qu'elle infligeait
aux suzerains , les droits nettement définis qu'elle assurait aux vas-
saux. 12 y eut sans doute de nombreux et formidables conflits , de
grands jeux d'ambition ; mais tout cela était modéré et contenu par
une règle morale, qui fut la sauvegarde des peuples , et qui donna ,
justement aux XIII0 et XIVe siècles, aux nations du Centre et de
l'Ouest de l'Europe, une vigueur qui se traduisit par la multitude
des villes bâties, des corps de métiers organisés , des Etats fondés
qui durent encore ou que les bouleversements de notre époque ont

ruits par des moyens révolutionnaires.
. Suisse n'est pas fille de la Révolution , elle est fille du Christia-

e. La civiiisatj OH chrétienne était dans tout son épanouissementorsque les héros du pied des montagnes aux contreforts revêtus deorets, s unirent p0Ur maintenir l'autonomie locale, menacée duenors par des despotes que commençaient à séduire lés commodesmaximes du droit césarien renaissant;
Mais n insistons pas. Nous tenions à redresser , en ce jour , un tauxjugement historique. Il faut que l'on sache que le droit révolution-naire est aux antipodes du droit chrétien . Il y a entre les deux lamême incompatibilité qui se traduisit par trois siècles de persécu-lon lorsque le Christ eut apporté au monde la doctrine qui gênaities Césars. S. les Simmen veulent des ancêtres au XIIIe siècle, ilsne doivent pas les chercher dans la chaumière de Guillaume Tell ,mais dans le château de Gessler

Aussi notre place, à nous catholiques suisses, est elle à Schwyz
ces jours où l'on fête des héros dont nous avons conservé et la foi
religieuse et les principes sociaux , et les règles du droit basées sur
l'Evangile. Cela est si vrai que l'on nous traite de rétrogrades,
d'hommes du moyen-âge. Ne nous défendons pas trop contre cette
attaque. Que devient l'arbre qu'on a séparé du sol où plongent ses
racines ?

Mais, si nous revendiquons notre droit , ce n'est pas pour contester
celui de nos frères. Tous coufédérés au même titre, nous obéissons tous
à un sentiment pieux en fêtant la première ligue des Petits-Cantons.
Bien des événements se sont produits dans ces six siècles d'exis-
tence de la Suisse. Toutes les pages de notre histoire ne sont pas
également pures, également louables ; mais quel est le peup le qui
n'a pas autant sinon plus de pages à renier de son passé ?

Il y a deux maladresses qu'il faudrait savoir ne pas commettre :
absoudre les fautes commises au nom d'un faux point d'honneur
patrioti que ; rendre la patrie responsable des entraînements et des
éga rements de certaines périodes de notre histoire. La juste mesure
à garder est de conserver la sûreté du jugement pour apprécier le
passé et le présent à la pierre de touche de la morale et du droit
chrétiens ; vouer à la Confédération l'amour et le dévouement que la
Providence a mis au cœur de tous les hommes bien nés.

Dieu , dans sa bonté et sa sagesse, nous a appelés à vivre dans
notre pays et dans notre époque. C'est Jà que nous devons faire
notre salut personnel et préparer les moyens de salut de nos enfants.
Toute la vie doit se mouvoir sur ces deux lignes directrices. Sachons,
dans ce double but , nous servir des moyens d'action qui sont dans
nos institutions politiques. A ce point de vue, nous n'avons pas à
être jaloux de nos frères des autres pays. Si nous avons souffert ,
n'ont-ils pas souffert et plus que nous ? L'envie devrait bien plutôt
se changer en compassion ; car , nous du moins, nous avons des
instruments de résistance d'une réelle efficacité. Il n'y a de causes
compromises que celles que l'on croit perdues. Avec de la générosité
at de la persévérance , on peut , surtout en Suisse, beaucoup espérer
île ses concitoyens.

Salut donc à toi, ô Croix, qui seule règnes sur la Suisse républi-
caine ! Lorsque d'autres nations t'ont reniée, bafouée, foulée aux
pieds, la Confédération t'a gardée blanche et pure dans le champ
rouge du dévouement et du sacrifice. Ce soir, tu brilleras au sommet
du Mythen , éclairant de tes flammes le berceau de la patrie. Tes
bras, qui pnt tenu le Christ Rédempteur des hommes et des peuples,
planeront bien au-dessus des régions! où s'exerce l'activité des
hommes, comme pour les avertir qu'en Toi est la seule grandeur
pour les Etats , le seul salut pour les nations. De tes bras ouverts
descendront des rayons qui éclairent et des feux qui réchauffent.
O Croix, reste-nous pendant ce septième siècle qui s'ouvre devant
la Suisse ; reconquiers tout ton empire sur nous et que, dans cent
ans, lorsque nos arrière-petits-fil^ reviendront joyeux renouveler
l'alliance là où elle fut pour la première fois conclue , que tu présides,
toujours plus vénérée, à leurs fêtes chrétiennes et patriotiques !

O Crux ave, spes unica !
Mundi salus et gloria ,
Piis adauge gratiam,
Reisque dele crimina.
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LE PREMIER SERMENT D'ALLIANCE

Voici le texte du premier serment d'alliance prêté
solennellement à Brunnen , le 1er août 1291 :

Au nom du Seigneur, Amen. C'est protéger son hon-
neur et veiller à l'utilité publi que que de consolider comme il
convient les traités de paix et de tranquillité. Qu'il soit donc
notoire à chacun que les hommes de la vallée d'Uri et de
l'assemblée générale de la vallée de Schwyse, ainsi que la
communauté des montagnards de 1% Vallée infé-
rieure (Nidwald), considérant la malice des temps, à l'effet
d'être mieux en état de défendre leurs personnes et leurs
biens, ainsi que de se conserver dans la situation acquise , ont
promis de bonne foi , de s'assister réciproquement par secours
et conseils , de bras et de biens , avec toutes les forces dont
ils peuvent disposer , au dedans et au dehors des vallées,
envers et contre tous et chacun qui tenteraient de leur faire
violence , de les inquiéter ou déporter atteinte à leurs biens,
ils s'engagent par serment à se secourir les uns les antres
àjleurs frais , à résister en toute occasion aux attaques et aux
machinations des méchants , à venger les injures qui pour-
raient leur être faites, renouvelant ainsi par le pré-
sent act<v l'ancienne forme de notre Confédé-
ration déjà confirmée par serment , en telle sorte
toutefois que chacun de nous qui a un seigneur, sera tenu cle
lui garder obéissance et de le servir conformément à
son devoir et à sa condition. îNOUS sommes unanimes à con-
venir, à régler et à ordonner de ne reconnaître pour juge
et de n'admettre en aucune façon dans nos vallées un Am-
mann qui aurait acheté sa charge à prix d'argent ou de
quelque autre manière, ou qui n'habitera pas parmi
nous, ou ne sera pas notre compatriote.

S'il s'élève quelque conflit entre les Confédérés , les plus
prudents d'entre eux devront intervenir par arbitrage pour
assoupir la discorde entre . les parties, selon qu 'il leur paraîtra
expédient; dans le cas où l'une où l'autre des parties refu-
serait de se soumettre à leur décision , tous les autres Confé-
dérés se déelareronteontre elle. Mais par-dessus tout , ils ont
élaboré cette loi que si quelqu 'un tue un autre sansètre en
état de légitime défense, qu 'on le saisisse si on le peut et qu 'il
soit mis à mort , àmoins qu 'il ne puisse prouver son innocence.
Et s'il s'est enfui du pays, qu'il n'ait pas l'audace d'y rentrer.
Les fauteurs et partisans d'un malfaiteur devront être bannis
des vallées jusqu 'à ce qu 'ils soient rappelés par les Confé-
dérés. Si quelqu 'un de ces derniers profite du silence de la
nuit pour commettre un incendie , il cessera à l'avenir d'être
notre concitoyen. Et si quelqu 'un d'entre eux prête aide ou
protection à un malfaiteur dans l'intérieur de nos vallées, il
paiera satisfaction à la personne lésée. En outre si un Confé-
déré commet un volau préjudice d'un autre Confédéré ou le
lèsede quelque façon , et qu'on puisse saisir les biens du
coupable, ils devront servir à compenser le dommage, selon
les règles de la justice. De plus , nul ne doit prendre investi-
ture sur les biens d'un concitoyen , à moinsque celui-ci n'en
soit le débiteur manifeste, et encore ne le pourra-t-il qu'avec
l'autorisation de son j uge spécial. En outre , chacun doit
obéissance à son juge , et si cela est nécessaire doit déclarer
quel est lejuge de la vallée devantlequel il devra répondre.
Et si quelqu 'un se montre rebelle aux ordres du juge , et que
son obstination porle préjudice à quelqu 'un des Confédérés,
ceux-ci sont tenus de forcer le dit contumace à rendre satis-
faction. Si une guerreou une dissension éclate entre quel-
ques-uns des alliés , et qu 'une partie ne veuille pas remplir
son devoir ou donner un dédommagement , tous les autres
Confédérés sont tenus de venir au secours de l'autre partie.

Les ordonnances ci-dessus, sagement établies pour notre uti-
lité commune dureront , avec l'aide du Seigneur , à
perpétuité. En foi de quoi et en témoignage manifeste de
la chose, le présent acte a été rédigé et muni des sceaux des
trois communautés et vallées, ci-dessus mentionnnées. Fait
l'an du Seigneur M. CC. LX.XXX et un. A l'entrée du mois
d'a-où-t.

On sait que le document de cette alliance, origine de la
Confédération suisse , a été retrouvé en 1760 par le savant
Bâlois Gleser : le texte latin dans les archives de Schwytz
et le texte allemand dans celles de Stanz. Premiers mots
de l'origine latin : ln nomine Domini. Amen.

Les sceaux d'Uri , de Schwytz et du Nidwald sont
appendus au parchemin du pacte de 1291.

G-UILL A TJME-TELI
TRILOGIE PATRIOTIQUE

A LA SUISSE LOYALE ET CHRÉTIENNE
i

Les montagnards d'Uri revenaient de la messe ,
Et leurs larges chapeaux, à leur front en détresse
Plaquaient un cercle rouge au sein de la pâleur ;
Les vaisseaux de leurs yeux, injectés par l'horreur,
Montraient leur sang en fièvre et leur âme en délire.
Tandis que sur leur bouche en feu, l'on pouvait lire
Qu 'il allait arriver quelque chose d affreux ,
Ce qu 'il arrive quand un peuple est malheureux.
Les montagnards d'Uri revenaient de la messe
Quand soudain , près d'Altorf , sort de la forteresse
Un groupe de soudards, au blason de Gessler :
Joyeux, sonnant d'un cuivre, ils vont remplissant l'air
De bruits et de clameurs que redit la montagne,
Et bientôt, l'un d'entre eux, que l'ivresse accompagne,
S'arrête et cr ie en s'adressant aux paysans :

« Gessler vous donne fête , à vous , mes braves gens ;
« Rentrez tous dans le bourg, et par la Grande-Rue,
« Sinon , et sur le champ, j'ai l'ordre qu 'on vous tue
Cent piques aussitôt se lèvent à la fois
Et forcent tous les serfs à s'incliner trois fois.
Guidés par l'arbalète et la rage dans l'âme,
Nargués par tout ce que l'Autriche avait d'infâme,
Les montagnards s'en vont , lassés et abattus,
Pareils à des agneaux qu'un chien aurait mordus.
Mais , lorsqu 'il faut compter avec la turpitude,
Jamais on ne saura ce qu 'est la servitude :
La forteresse, là , dans ses mille oripeaux
Cache bien plus d'horreur qu'elle n'a de drapeaux !...

Dans la Grand'Rue, au fond , où le gros se disperse
Lourdement, tout à coup, l'on voit tomber la herse,
En sorte que les serfs , pour rentrer au logis
Doivent prendre un chemin que gardent les baillis ;
Un pâtre de Biirglen, perdu dans la mêlée,
Avec son fils marchait , venant de la vallée,
Ils allaient, tous les deux , avec ces yeux hagards
Qui disaient que leur être était dans leurs regards ;
Ils allaient , comme tous l'âme folle , et les Alpes.
Que de ton vent de fer, o tempête , tu scalpes,
Secouaient dans l'azur leur chevelure d'or
Et hurlaient aux bouviers d'avoir espoir encor ;
Mais un nouvel affront — ce fut le coup de grâce —
Attendait le troupeau qu'on pousse vers la place,
Car Gessler avait mis sur un rouge écriteau ,
Des mots de honte, afin qu 'on ôtât son chapeau ;
Un pal vert le portait , aux armes de l'Autriche,
Et l'on voyait en haut , marqués de couleur riche,
Ces mots : « Saluez tous profondément trois fois ,
« C'est Gessler qui le dit à vous, hommes des bois ! »
Le soleil dans le ciel prenait un air morose ;
Mais Tell , Tell de Burglen , ne fixa qu 'une chose :
Son fils , auquel il dit : « Enfonce ton chapeau ; »
Vois-tu , le vent se lève et nous transit la peau ,
-Et lui-même à son front affermissant sa toque ,
II se campa , géant , devant la rouge loque
Et rit vers le fantôme un rire dédaigneux !
« Allez lui demander son adresse, à ce vieux, »
Rugit alors Gessler , fou , dans sa forteresse,
Aux gardes qui déjà couraient se mettre en liesse
Parce qu 'ils étaient cent pour en arrêter un.
« Ah ! f ell , tu tombes bien au moment opportun :
« Mon château de Kûssnach n'est plein que de chair morte
« Un parfum de chair vive , il est temps qu 'on l'apporte
« Mes faucons chasseront beaucoup mieux le gibier
« Quand ils t'auront mangé le poumon tout entier.
« Tu ne veux pas courber ton épine dorsale,
« A défaut de salut , que je t'arrache un râle 
« Il est jeune, ton fils , qu'il est gentil et beau ;
« Il doit avoir bien froid sous ce léger sarrau
« Laisse-moi l'embrasser : je suis si solitaire 
« Jamais je ne saurai le bonheur d'être père !
« Ah ! tu l'aimes donc bien ton fils , Guillaume Tell !
« Faisons un sacrifice , il en sera l'autel
« Et toi le grand pontife avec ton arbalète ;
« Je connais ton adresse, atteins donc sur sa tête,
« Cette pomme et je te promets la liberté !... »
Sous un tilleul givré, l'enfant est arrêté.
Le père a dans le cœur quelque chose d'atroce ;
Il serait plus heureux de voir creuser sa fosse
Il voudrait mourir , lui , mais il pense à son fils
Oh ! qu 'il aurait voulu Je savoir au pays
Chez sa mère, écoutant sa ballade naïve,
Au lieu d'être tous deux dans cette alternative
Et , son fils mort, que dire à sa femme en rentrant ?
C'est pour la liberté , pour l'Helvétie, il prend
Son arbalète et vise en disant : « Dieu fait homme,
« Ayez pitié de moi », puis il abat la pomme,
Et Gessler , comme un traître arrêté dans son plan ,
Cherchait pour le héros un nouveau jeu de sang.
Des diamants tombaient du soleil dans l'air rose
Mais Tell ne regarda, calme et doux , qu 'une chose,
Son fils auquel il dit : « Vive la liberté ! »
Tous deux alors , le cœur déchargé, sans fierté ,
Songeaient à retrouver et la mère et la femme.

II

Mais l'âme d'un bailli ne saurait qu'être infâme ;
La parole donnée, à ces vils gouverneurs,
Ne sert qu 'à colorer bien peu leurs déshonneurs ;
Voilà pourquoi , l'an mil trois cent sept , à la messe
L'Helvétie implorait et la force et l'adresse :
L'adresse peut garder, la force conquérir ;
L'une sans l'autre, hélas ! ne servait qu 'à mourir.
Mais Tell avait les deux ; quoique chargé de chaînes
Et privé de son fils par des mains inhumaines,
Il se tient , impassible, au fond du lourd bateau
Où l'entraine Gessler pour gagner son château.
Quel contraste entre ces deux hommes, l'un sublime
Héros de liberté, martyr, sainte victime,
Sous sa cotte trouée, avec son air vainqueur !
Il souffre moins du corps qu'il ne souffre du cœur
Dans ses fers où l'on voit des aiguilles de givre ;
Mais l'autre, gros, repu, sanguinaire, encor ivre,
Raide dans le velours et l'or, comme un voleur

Inquiet , essoufflé , le front plein de pâleur
Et le corps torturé par la goutte importune,
Il paraissait mourant et vaincu, sous la lune.
Aux longs balancements des flots mélodieux,
Affaibli par la nuit froide qui vient des cieux,
Guillaume Tell s'endort en appelant le rêve.
Le vent souffle déjà fortement sur la grève
Et lui met, en passant , des frissons dans les mains ;
Bientôt, il croit revoir sa hutte de sapins ,
Son épouse qui prie et son enfant qui pleure 

Le vent souffle déjà plus fort que tout à l'heure,
Et tout son corps frissonne ; il se croit de retour
Parmi les paysans qui viennent chaque jour
Conter que les baillis mettent tout au pillage
Et que l'on ne peut pas rester plus longtemps sage.

Le pilote prend peur déjà sur le bateau
Qui sous l'immense vent à chaque instant fait eau.
Tell , en rêve toujours , sent bouillonner son être
Il se voit, laissant tout , pour courir sus au traître.

Mais le vent furieux passe avec un choc tel
Que la barque s'enfonce : un long cri part : « Tell ! Tell ¦ >
Et Guillaume s'éveille et ne voit plus ses chaînes.
« Sauvez-nous, Tell , voyez, les côtes sont prochaines,
« Vous le pouvez vous seul , vous seul vous le pouvez,
« La liberté pour vous , Tell , si vous nous sauvez!... »
C'est Gessler qui lui parle et lui demande grâce,
Car, à sauver ses jours , rien ne lui sert sa race ;
Il craint la mort , pourtant il aime à voir mourir.
Ecoutez : « Sauvez-nous, Tell , nous allons périr t »

Le gouvernail en main , Tell rit , l'indépendance
Est là , dans la rafale, au fond du flot qui danse ;
La nacelle obéit à son poignet de fer
Et vogue maintenant avec un train d'enfer ;
La foudre , au ciel bronzé , met un suintement f?Èe;
Mais Tell ne cherche plus, calme et fort , qu'une chose,
La liberté qui doit lui ramener son fils ,
Lui rendre son épouse et sacrer son pays !
Le vent hurle toujours aux monts comme un tonnerre;
Mais Tell , comme le vent , à son tour hurle : « Terre ! »
Et guide le bateau , bercé comme un hamac ;
Vers un roc effrité qui surgit dans le lac : '
C'est l'Axenberg, c'est là la terre qui le sauve,
Alors, pliant le dos en arc, ainsi qu 'un fauve,
Son arbalète en main , il s'élance d'un saut
Puis, fier , libre et superbe, il rend la barque au flot.

— Comme le vent rit fort , dans les grandes montagnes ,
Maintenant. On dirait l'étrange bruit des bagnes
Quand sort , après la grâce, un flot de prisonniers,
Et lorsque l'ouragan courbe les pins altiers,
On voit les flocons blancs , cinglés par la rafale,
Mettre à tous les rameaux leur robe nuptiale
Et courir dans le ciel épouvantable et beau,
La lune rouge, rouge, au fond , comme un flambeau.
Aujourd'hui , c'est l'hymen de la vierge Helvétie !
Le bel époux auquel notre vierge s'allie
Porte un nom que l'on peut crier avec fierté
Puisqu 'il porte le nom béni de Liberté !

III

Avec l'essor géant du géant Gypaète,
Tell s'est enfui , gardant toujours son arbalète,
Vers Kussnacht pour aller s'embusquer en ces lieux
Que les gens du pays nomment le « Chemin-Creux ».
— Bientôt , dans le bas fond , blanc de neige et dé givre,
Gessler vient , gros, repu , sanguinaire, encore ivre,
Raide dans le velours et l'or , comme un voleur
Inquiet , essoufflé , le front plein de pâleur ,
Soutenu par ses gens qui plient sous la masse.
Tout à coup, d'un hallier , ainsi qu 'un éclair , passe
Une flèche qui va le 'rapper juste au cœur
Tandis que vers Kussnacht, dans son château d'horreur
D'où ne s'élevait plus qu'une odeur de chair morte,
Un parfum de chair vive entrera par la porte
Et pourra, quelques jours , allécher les faucons
Et mettre un peu d'espoir parmi les fils des monts,
La lune au ciel montrait son agrafe d'or rose.
Mais Tell ne demandait , calme et pur, qu 'une chose,
La liberté qui doit lui ramener son fils ,
Lui rendre son épouse et sacrer son pays !
Dans la nuit argentée, avec sa foi de pâtre,
Le héros, à genoux dans la neige d'albâtre,
Joint les mains, et sa voix qui monte aux astres d'or
Crie ainsi que l'écho qui le répète encor :
« — Seigneur, Seigneur , pardon , au nom de l'Helvétie I *
« Ayez pitié de Tell : c'était pour la patrie 1 »

DENIS OBERSON

étudiant en médecine

Une médaille commêmorative. — La fabriqua
d'aluminium de Neuhausen, près Schaffhouse, a ^ï
frapper , à l'occasion du sixième centenaire de la Confédé-
ration , une médaille en aluminium pur. C'est M. Buhler,
peintre héraldiste, à Berne, qui en a fait le dessin. L'avers
représente le serment du Grutli ; le revers porte un
arbre généalogique qui a sur ses racines les écussons des
trois cantons primitifs et à l'extrémité de ses branches le
écussonsdes vingt-deux cantons de la Suisse actuelle, b
médaille, quoique d'un assez grand module, ne pèse q»
15 grammes. Lafrappe en est très réussie.

jM| A ce numéro est joint un supplément.
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45^'UM SUGGESTIF
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i") Congo le plus  pur , le plus fin ,
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•ait tfto.i M genevoise aux regards magnétiques
/. #e ii"r les cœurs comme un généreux vin !

4M« "#K«c aw Savonnier Victor Vaissier ,
^^

p ''KAY CI SAUNIER, 85. rn e l u p i n , Lyon

tfD  ̂ PAPIER À CIGARETTE

'¦•¦««•'idLsr- PARIS -LYON- ANVERS §
co

La Dim reclierclièe dans tout le moaâe
v^^^

Donr sa douceur. solidité et onreté.

fc soussignées .tZïïl
•ep 3. qu el|es viennent d'ouvrir un ate-
a c0U fp°,

uture  et qu 'elles se chargent de
^'lettp . Cll0tl ^e costumes pour dames ,

*è«a garconnets. (1063)
"""•«s Burgisser et Favre,

< stalden , N " 131 . à Fribourq.

?OTAGER
^k ou 

a^
Bde 

à acheter un 
potager à

Nés o, 'lracite
' P°ur sePl à hui t  Per-

te4 rie lV esser au Bureau des annon-
•"IbnJ mprimerie catholique, à

x. °UrS- (1054r

^8 ET 
RECOMMAND ATION

^ 
s°Ussi gnée a l'honneur d'aviser les

So^ K!6 Fr',JOU ''g' et en particulier son
\ ̂ "'«.clientèle qu'à partir du 28 juil-
^f» na

a
.ut son domicile sera transféré

Êlle .r °ntafne, X" 14.
et des s .efforcera par un travail soigné
!°Qûes n

X moderes de satisfaire les per-
6Ur cor.fi voudront bien l'honorer de

Ë1)e se !
nc!' <1042)

rend en journée.
j^^^^ouise Jungo, couturière.

0fl veau magasin de fers
C. WASSMER, Fribourg
lCïr aS"*coles ;

U 
,nesà  coudre j

t nees e* bascule» ;
ournitures pour bâtiments ;

I Fers pour constructions ;
Hj "yanx en 1er étiré ;

^»j^t!,,lnes a saucisses t
. &es à purin. (993)

^«liiiTE
• a'lrA ""cri a rnuourg.
*U>0 «««er , par écrit , à l'Agence
°*»ri> 

rSeoise d'annonces, à Fri-
\^°us chiffres S. Te. 1056.

JS*" A VENDRE
<Pré«npn? une jolie villa avec J ardia

» *%«.*» et J ardin potager attenants.
Vont ' au ««taire Chatton, à
^O' (1001)

P*B JEUNE FILLE
i ̂ l°Vnr 

Vne Place dans un magasin
58e««e l .boulangerie. S'adresser à
' a Frih«flbour

*eoise d'annon-* "bourg. (1065)

CH. BROILLET
MEDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

absent jusqu'au IO août (1067}

CHIRURGIE DENTAIRE
F. BUGNON

MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE
JB'JRIB O XJ&G-

Guérison et conservation des dents car-
nées par l'or et les obturations plastiques.

Remplacement des dents perdues par
les nouvelles dents américaines en émail ,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altèrent jamais et servant à ia mas>
tication comme les dents naturelles. Opé
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thyle.

M. Bugnon se rend à Romont tous les
jours Ue foire, Hôtel du Cerf.

LE

Socialisme international
Conp d'œil «nr le uionvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WiNTEEEB

député d'Alnace-Lorraine au Parlement allemand
1 vol. ln-80. _ PpIx , 3 tp so

En vente à l'Imprimerie catholigue.
Grand'Rue, 13, Fribourg.

Un prêtre français
qui voudrait passer le mois d'août en
Suisse cherche un logement très sim-
ple, mais convenable , et la pension dans
une famille catholique. On donnera la
préférence à l'endroit le p lus solitaire,
dans le voisinage duquei il y ait un curé
catholique. (1062/596J

Adresser le-* offres avec indications de
prix à Haasenstein et Vogler, à
Berne, sous initiales T 4819 C.

On demande une

apprentie-tailleuse
S'adresser chez Thérèse Kessler,

rue du Pont-Suspendu, N° 16. (1061/595)

AU VIGNOBLE
1S4, RUE DE LAUSANNE , 134

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

rels. Importation directe. Prix de produc
tion : 45, SO, 60, 70 et 80 centimes le
litre. Prix réduits pour grandes guan-
tltés - (1049/592)

LIIOûIIIIâINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancion Professeur de philosophia scolastique à
l'iusiiiui catholique <ie Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

frix : 3 fx-. SO

VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRèS SES DERNIERS BIOGRAPHES

PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRATTDIF SAINT BERNARD

I»rix : 1 FRANC
Au profil de l'Œuvre du Centenaire de sainl Bernard

En vente à l'Imprimerie catholique

SIIô tâgltd) erfdjetnenbeê , juoeriafftgcê Organ fiir bie

Sd)U)ei)erifd)e fmwy, gttnto- imb ierketproelt
empfefyïcn toit bie

„Schweizerisclie Uls-Zutuf
mit

tâgltdjent ©ourêfclatt ber 3urd)er=(Stfettenboïfe unb einem roBdjentïidj einntat erfdjet=
nenbeïi ^Hacut. «8etïooî«»88»9i»sei8«"' lS" ^ ^^ 

«"W 
6 ^^ »&tfeenttt«S)

erfdjcinenbe 55tnanj= unb $anbelêblatt ber ©djiueij ; fie bringt au8fiil)rlt(ï)c ®brfen=
unb $8ttarenberidjte unb eine taglidie Sljrontt ùfeer aQe iBortommniffe unb ©ituattonen
auf bem ©ebiete ber ©elboerljaltniffe , ber 93i)r{e, be§ §anbelê, ber Snbuftrie unb be§
S8erïeb,r§.

®er „ 9Iflgemeine SBerloofunglanjetger " entrait bie jeroeiligen Sieljungâliften iiber aUe
gejeèttd) erlaubten ©taatêloofe bc§ Sn= unb Sluêïanbeê.

aUioiiuciiteii fiinnen jeberjeit eintreten. ^robenummern oerfenben mir franfo.
Suferûtc finben in ber „ @d)raeij. Çor.belêjettung", roeïdje in aflen ginanj=$anbefô=

ajeifen ber ganjen @d)roeij getefen roirb, mirffamfte Ser&rettung.
2luftrâge auf abonnements unb gnferate nimmt cntgegen

g>ie glàmixiiflxaiictt
(209) ber ..©ĉ tuci serifc^cn •^anbctêjeitung", in 3«ti(^-

FÊTE FEDERALE 111 t CBITBIAIBB

lïifiïîl 11 S0ÏIÎMÏH
DE LA

fondation de la Confédération suisse
Avec 36 illustrations représentant les 22 cantons par des vues des principales villes ,

paysages, montagnes et monuments de toute la Suisse, reproduites après les originaux
de photographies, exécutées par un des premiers établissements artistiques.

Prix de souscription jusqu'au 3 août 3 fr. Reliure élégante, contre rembourse-
ments. Après la fê te  le prix s'élèvera à 5 fr. _ (1064/598/110)

On s'ouscrit par carte postale directement chez l'éditeur :
E.-A. WUTHRICH, éditeur, Aarau.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1892
Sortira de presse en Septembre

En raison de son grand tirage (20,000 exemplaires), sa publicité ne saurait être trop
recommandée aux maisons de commerce, aux industriels et à toutes les personnes
qui veulent avoir des relations avec un nombreux public.

PRIX DES ANNONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 août
par l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, au 1er étage de la maison Zurkin-
den, coiffeur , près de l'église Saint-Nicolas,
715 rue des Epouses, 71^ à Fribourg
(Suisse).

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MENSUEL
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la parlie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnemenf

a été réduit à 8 fr pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale.



The M Water Woér
j rf êSGfK, Eau dentifrice merveilleuse
^1 „ EAU DENTIFRICE

jwl P] du B> Webbs
jàB^^ t̂SÊm

'
-tf soulage instantané-

9H t̂^ft̂ É 

ment 
et d'une manière

durable les maux de dents , conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 fr. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste, à Fribonrg.

(562/329)

Avis et recommasdaiion
Le soussigné a 1 avantage d'informer

l'honorable public qu 'il vient de s'établir
à Orsonnens, comme maréchal, et il
se recommande pour tous les travaux de
son état. (1017/573)

Orsonnens, le 21 juillet 1891.
Gasser, Lonis, maître-maréchal.

MESSIEURS WECK & JE!
a pï,r*ilfc>OïLX*g

reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broye, à
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 %> payables saas
frais à Fribourg. (181/71)

Le Crédit agricole pale sur ces ti-
tres l'impôt cantonal à la décharge
du porteur.

9>Faris 1889 Médaille d 'oi
500 francs en or,

si la Crème Grolich ne fait paa disparaître
toutes le-* impuretés dc la peau , telles que
les taches dc rousseur, les lentilles , le haie
les vers , la rougeur du nez etc., et si elle nc
conserve pas jusque dans la vieillesse un
iciiil_,l>lanc, éblouissant de fraîcheur ci de
jeunesse. Pas de fard/ Prix A mie fr. tfia
dans le reste dc la Suisse fr. 2,—. Exiger ex-
pressément la ,.Crvme (irolich primée",
car il existe des contrefaçons sans valour.

„Sovon Grolich", pour compléter la
Crème. Prix à Bàle fr. 1. - âana le reste do
la Suisse fr. 1.25.

I

.Jloir .Milhon Grolich" la meilleure ¦
teinture du monde pour le.s cheveux, exempte M
de sulfate de plomb. Prix partout ir. i.:,o M
et fr. 5.—.

Uép dt général: A. Biittner, nliuiiiiu- ¦
clen a Bàle; en vente en outre dans toute ¦
la Suisse, cbez los pharmaciens et les coiffeurs. L.j

Friboura : Pittet, pharm. (263/125/43

S A VENDREZ
1° un hôtel-pension en p leine pros-

périté ; 2° quelques montagnes ; 3° des
domaines de 10 à 30 poses, avec bâti-
ments en bon état et dont plusieurs sont
en un seul mas. Un certain nombre de
ces domaines possèdent beaucoup d'ar-
bres fruitiers. Fontaines intarissables.

S'adresser à Pierre Déchanez, cour-
tier, Hôtel-du-Chasseur, à Fribonrg.

(1014/572)

Pnrï I TPiTDv Pour bâtiments, ec
OUUllJliUIiU poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand chois
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134, a X^JR.IBOTXR.0

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre , som-
melières, nourrices , filles à tout faire,
bonnes d'enfants, filles de magasin , volon-
taires désirant apprendre le français , co-
chers, jardiniers, valets de chambre, por-
tiers, cavistes, garde-malades, garçons de
magasin, hommes de peine, bonnes ser-
vantes de campagne, vachers, f romagers,
charretiers, bergers , valets de ferme, etc.
S'adresser à l'agence /. Mœhr-Ridoux.
rue des Epouses, 69, Fribourg (Suisse).
Joindre timbre pour réponse. (216/101)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de "vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle, la Feuille d'Aw
du canton de Fribourg et les JLirafOlfCFS des différentes publications de IM»*
primerie catholique (la liberté, l'Ami du Peuple fribo urg eoi s
l Ami du Peuple valaisan, I Aiiiiauacli catholique de I*
Suisse française » etc.), on est prié de s'adresser, dès aujourd'hui

SAMEDI 1" AOUT à
L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES

au 1er étage de la maison Zurkinden, coiffeur , près de l'ég-Sise Sa**1*
Nicolas*

Th Rue des Epouses, 71
à FRIBOURG (Suisse)

W WÊÊ'ÊÏ&k' cf our *anémiques ^ g-

® ^B^^ŝ ^  ̂ ê n£tute imp ortance W I cs>
*W *̂ ^«J

&̂ ,|§2r'̂  ponrperaomies affaiblies et délicates, tout particulièrement pour dame»' Ç g jSÏ
® , , „ml. rfi-nsî- de constitution faible le meilleur moyen de fortilier et rétablir rapiilo- 4Bk % B"Marque dépose». ment 8a sanlé est la cure du vérIta,;j,, " (̂  g 

^

$ Cognac Golli ez ferrug ineux f i%\
éSk Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, nharmacions. de même oue ils ,4i%>. *i S- ""'

f

Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même que 16 £b, *2 ^"ans de succès en attestent l'eflicacite incontestable contre les ptUaa couleurs , l'anémie, la W S £jfaiblesse des nerfs , lea mauvaises digestion», la faiblesse arbitrale ou locale, le manque  A. Si *5d'app etll , les maux de coeur, la migraine etc. j e  Os
Il est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs chez lesquels il (*& fx ttftortille l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — «Br M JÇ

? JSB»S&" "«"«««'«P plus di geste que toutes los préparations analogues , sain -TSBfiS 4k> &\WWtF attaquer les dents. W* V *J?
SB „ „, f.n raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé par 4S& ¦¦»
w 7 Diplômes d'Iionnenr et 12 médaillc^Seul primé en 1KSO à l'orl». Cologne et ».and.,W 

^AV Pour éviter le.-, conlretiic-ona exige" (buis Jes pharmacies lo véritable Cognac Gollie»̂ ^ JT^
? d»Vred .tïollle»à:nor«taveciam&ïq\x8 <les Deux palnilarii. »» maçons de 3.50 «t S fr .  ? °"*_^-

¦ POUDRES DÉPURATIVES Jj
DE MONSIEUR LE r ĵ

¦ DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE W
Remède infaillible garanti par une pratique de quarante ans f .

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement toutes espèces ei f t
tions de la, peau, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dart»' '

^
e*'

plaies aux jambes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dange
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., chez les eni'ants. •Aed*iS
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de me

et de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont te»
à la disposition des gens désirant en prendre connaissance

++ Prix de la boîte fr. 1.55 <*#
Toute boîte porte comme -marque de fabrique, protégée par la V>h

la signature de l'inventeur J. U. Hohl , Docteur. . ae si*
CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant qui souffrait depuis P p 0u(H

mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boitesç }, $/m
de Monsieur le docteur Hohl. (3*?' I ¦ .

+ 

OI»erwil , au mois de septembre 1890. t*tiBiJules Cordelier, peintre . I M™
L'authenticité de la signature ci-dessus est constatée par : ' j

Oberwil, le 19 seplembre 1890. m ,S. Degen, président de la commune. tQ1̂ '
Pharmacie Rieter, à Bulle. Pharmacie Faust, Sion (Valais) et dan

les autres pharmacies. 
^^^

-^

Liqueurs Wynand Fockink d'Amsterdam : e troU.
Curaçaos , Anisette, Cherry brandy, Eau de vie du Cap, Half et half> e.^\s 

et îf
nvent dans tous les magasins de liqueurs fines , comestibles , confiseries, & -g, (5"'-

taurants de 1er ordre. Entrepôt général pour la Suisse, 4 , rue d'Aarberg, *^V_-I--"v«

Le PENSÏOMAT d'UEBERSTOP
- lieu °j

ouvrira le semestre d'hiver le 5 octobre. La rentrée des pensionnan'eS a 
alle'I,3he,

1er au 5 octobre. Les branches suivantes seront enseignées en français et e
^0gr9Î j

par des maîtresses brevetées dans les deux langues : grammaire et o 
ooVr»g "

composition , arithmétique , comptabilité , économie domestique , callig' 'aPn' "Q i'é«oï,
e;

manuels , musique , chant. Les élèves seront aussi initiées à la Prat:1ue
1.ll8 et aU

mie domestique. La pension est de 350 fr. par an. Pour des prospe" ,.ç0,) '•
renseignements on est prié de s'adresser à . -.-nai-

Madame la Suvérieiire du Pe»s*°^^

| EN VENTE PARTOUT ,' t

S

Grande Médaille d'or %
Exposition universelle ^
—&~ PARIS 1889. ^-

Jg^—— tÊMeêeaWÊ—m ,̂.

MÉDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (325)
\SSSSaiaaalià BT

MAGASIN DE CERCUEILS
nouvellement installé

Stalden, IV°S Y Sc 134
FRIBOURG

Cercueils en bois de chêne et de sapin
en tous genres, avec ou sans ornementa-
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (341/481)

Se recommande
Pierre Brngger,

maître menuisier et ébéniste.

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire, IO cent-



pères, que de mères , se sont écriés inté- I de nos chers compagnons de notre Ordina
neurement : « Ah ! si mes fils étaient les
ministres du Très-Haut ! »

Après cette émouvante allocution le saint
office se poursuit , embelli par les suaves
accents des deux Sociétés philharmoniques.

La cérémonie terminée, une gracieuse file
de chars emporte les invités à la maison
paternelle du jeune prêtre où un repas
somptueux les attend , dressé dans un ravis-
sant local préparé et gracieusement décoré
pour la circonstance.

Durant le festin nous avons la joie d'en-
tendre la parole si aimée de Monsieur notre
cher et vénéré curé. Qu 'ils sont touchants
les remerciements et les félicitations qu 'il
adresse à tous : à Dieu , à la Sainte-Vierge,
à M. le primiciant, à l'orateur sacré qui a
prononcé le sermon du mati n , aux parents ,
enfin à tous. Son extrême délicatesse n'ou-
blie personne, il a des compliments et des
attentions pour tous.

M. le primiciant se lève à son tour. Ah !
si vous aviez vu combien de paupières se
mouillèrent quand , dans une superbe invo-
cation, il remercia la divine Providence et
Notre-Dame des Marches ; quand il remer-
cia ses parents de leurs sacrifices , de leurs
bontés , et lorsqu'il rapporta leurs paroles
d'il y a vingt ans : « Toi , Michel , tu seras
prêtre », tous les auditeurs sont saisis d'é-
motion .

M. l'abbé trouve de délicates paroles à
l'adresse de M. Robadey, notre cher curé.
H le félicite de ses noces d'argent dans le
sacerdoce, que sa modestie laisse passer
inaperçues.

Mgr Savoy, à son tour, chante bien haut
la gloire des bons parents du primiciant :
ses touchantes paroles vont au cœur de
tous. Il rappelle , en passant , une modeste
existence éteinte depuis dix ans, il fait
revivre au milieu de nous un ancien insti-
tuteur, M. Dellion , qui fut , pendant les
quarante années qu 'il passa à enseigner à
Bossonnens, un modèle de piété et de modes-
tie. Mgr lui attribue la plus grande partie
des bénédictions qui rejaillissent aujour-
d'hui sur la paroisse.

Mais l'heure des vêpres va sonner, cha-
cun reprend place dans les voitures pour
assister à la seconde partie de cette sainte
journée. Après la cérémonie, nouvelles
émotions.
f Que signifient ces brillants accords de la
janfare ! C'est la jeunesse qui s'avance en
?°a ordre venant féliciter le primiciant et
¦*&* offrir de brillants cadeaux. Heureuse
6'ite de la paroisse, qui savez honorer celui
que le Très-Haut a choisi au milieu de vous,qui savez sacrifier une partie de vos plaisirs
au bonheur d'être agréable au prêtre ! Dieuvous saura gré de votre désintéressement,il vous aura accordé lui-même la bénédic-
tion que vous avez demandée à son jeune
prêtre !
i Chacun se retire, heureux ému con-
tent emportant comme bouquet dè fête
cette pensée uni que : « Puissions-nous voir
souvent des premières messes. » z

LES NOCES D'ARGENT
des Douze

1 8 6 6 - i s f i, .

Il y a 2o ans que douze jeun es gens s'en-
volaient dans la sainte milice , au Grand-
Séminaire de Fribourg. Mgr Cosandey, de
sainte mémoire, alors Supérieur , les avait
formés par quatre ans d'héroïque et pater-
nel dévouement. Son grand et noble cœur ,au service d'une des plus belles intelligences
que la Providence nous fit la grâce de ren-
contrer et qui n 'avait de supérieur que lalargeur , la longueur , la sublimité et la
profondeur de sa charité d'Apôtre , informaces douze comme il avait informé et informadepuis toute une génération sacerdotale d«ia vie de Jésus-Christ, forma focti arpaivSSS#i
deux saints de prédilection ! qu i étaient ses

Le 30 juillet , huit de ces prêtres élevé.,
par Mgr Cosandey à l'école de Jésus-Christ
après avoir fourni une carrière de 25 ans '
étaient réunis dans ce même Séminaire où
ils avaient reçu de Mgr Marilley, prisonnier
de Chillon , confesseur de la foi , le caractère
sacré et indélébile du sacerdoce de la Nou-
velle Alliance, selon l'Ordre de Melchisedech
et non d'Aaron.

Voici leurs noms :
MM. Aeby, C, rév. curé de Plasselb ;

Cadre , Alexandre, rév. curé de Saint-Mar-
tin;  Rév. Père Dominique, cordelier; Dou-tez, Joseph, rév. euréde Domdidier ; Fasel
Eusèbe. rév. curé de Tavel ; Fragnière, Jo-
seph, directeur, professeur de théologie au
Grand-Séminaire; Ruedin , Albert , rév.
curé de B'leurier ; Schorderet , Joseph , di-
recteur général de l'Œuvre de Saint-Paul.

MM. Horner, Raphaël , professeur de l'U-
niversité , et Robadey, Alexandre, l' un en
voyage , l'autre malade, étaient les seuls
lui manquaient au rendez-vous, car deux

1 Epitre de saint Pierre V, m.

tion de 1866 étaient entrés déjà dans la
maison de leur Eternité.

Un office de Requiem fut célébré pour le
repos des âmes de nos chers frères in
Chrislo : Messieurs Vilard , Auguste, révé-
rend curé, bien regretté de Siviriez, el
Chambet , Henri , de Veyrier, qu'une mala-
die de cœur força de renoncer à la cure de
Collex-Bossy une année déjà avant d'entrer
dans l'éternelle Patrie.

Après l'absoute , notre aimable amphy-
trion , M. le professeur Fragnière, lecture
ayant été faite du petit règlement qui noua
unit  depuis le 10 février 1866, adressa à ses
frères et amis une conférence qui fut tout
simplement un petit chef-d'œuvre de lu-
mière, de charité, de miséricorde.

Elle nous a vivement touchés, remués
profondément. Il n'est pas dit qu 'elle ne
soit pas publiée quelque jour. Nous la
pouvons résumer en ces mots : le passé est
à la vérité et à la miséricorde, le présent à
l'action de grâces, à l'expiation , au mérite,
l'avenir au courage et à l'espérance... C'est
encore sous le coup de l'émotion douce et
fortifiante de cette apostolique allocution
que nous traçons ces lignes.

En séance presque jusqu'à midi , où il ne
fut question que de la grosse et unique
affaire de notre salut, porro unum est
necessar ium, les frères unis comme Pierre
et Paul, Basile et Grégoire, Jonathas et
David , partagèrent les agapes fraternelles
que leur offrit avec une générosité et simpli-
cité toute sacerdotale leur cher amphytrion.

Deux surprises joyeuses étaient réser-
vées aux hôtes du grand Séminaire pour
leur Jubilé de 25 ans :

La présence à table avec Mgr Savoy, de
nos bien aimés professeurs d' il y a 25 ans,
Mgr Piller, révérend aumônier de la Visi-
tation de Fribourg, de M. Mehling, de Ge-
nève, et du bon papa Caillât dont aucun
élève n'a perdu le bon souvenir que nous
laissent et sa science et la rondeur franche
de son caractère.

Et voilà qu 'une indiscrétion commise on
ne sait trop par qui amena subrepticement
dans les jardins du Séminaire une vaillante
fanfare qui vint sans tambour ni trompette,
assaisonner un excellent diner d'une excel-
lente harmonie.

Quelques toasts furent échangés entre
M. le professeur Fragnière et M. Mehling
à qui M. Fragnière exprima au nom de tous,
ainsi qu 'à Mgr Piller et à M. Caillât, notre
profonde reconnaissance et affection. M.
Fragnière a tracé de ces Messieurs un por-
trait de maitre. M. le chanoine Schorderet
porta un toast à M. le professeur Fragnière,
et le R. P. Dominique à M. le chanoine
Schorderet. — Honni soit qui mal y pense.

Cette journée bénie , trop courte pour
nos cœurs si unis , si fraternels, fut cou-
ronnée par une visite au glorieux tombeau
du fondateur du Collège, de la première
pierre de notre Université si riche d'avenir,le Bienheureux Père Canisius, afin de nous
animer à le prier , à l'imiter, à le retrouver...

Quod isti et istœ potuerunt, quare non
ego. J. P.

Fête sacerdotale. — M. le doyen
Pierre Raboud , curé de Billens , a célébré
mercredi ses noces d'or. Les doyens de
Murist, Léchelles, Ursy, Autigny, Lully,
Prez , le clergé de la Glane presque au
complet et un grand nombre d'ecclésiasti-
ques d'autres districts se pressaient autour
du jubilaire. La population de la paroisse
a pris la plus grande part à la fête, élevé
un article de triomphe, tiré les mortiers, etc.

M. le chanoine Gœtschtnann a prononcé
le discours de circonstance.

Au banquet ont pris la parole MM. le
chanoine Repond , le député Robadey, les
révérends doyens Bosson et Lhomme. M.
le curé Python , M. Blanc, instituteur a
Grolley, le R. P. Dominique Jaquet, M. le
député Richoz, M. Demierre, au nom de la
paroisse de Billens.

Mgr Déruaz a envoyé un télégramme de
félicitation au jubilaire.

Ixe centenaire à Chatel-St-D«nis.
— Une dépêche de cette ville, arrivée au
dernier moment , nous apprend qu 'il y aura
demain soir un grand cortège, où figure-
ront des costumes des vieux Suisses, les
autorités civiles et religieuses, les diverses
Sociétés, etc.

M. le préfet Andrey a bien voulu se char-
ger du discours patriotique.

^
éep

°logie. — Qui n'a pas connu le
fidèle serviteur du gouvernement, le con-
servateur de vieille roche, au caractère
jovial et franc , je veux parler de notre ami
François Jœger , huissier d'Etat, que ia
mort a ravi à notre affection.

Jœger déjà avant l'avènement du Sonder-
bund , faisait partie de la garde d'Etat sous
le commandement deM. Edouard de Buman.

Nommé au poste de sergent de ville, il
démissionna spontanément, en 1874, lors
de l'élection du conseil communal qui
tourna à 1 avantage du parti radical.

Appelé aux fonctions d'huissier d'Etat.le 18 avril 1877, il ies revêtit jusqu 'à samort. *

Jœger laisse à ses amis le souvenir d un
homme loyal et intègre, aux relations
agréables, aux convictions religieuses so-
lides et aux opinions politiques que rien ne
put jamais faire fléchir.

Dors en paix , brave citoyen, ta mémoire
nous l'honorerons toujours. A. V.

Un accident à Ueberstorf. — Mardi ,
M. Chr. Tschannen , président de la Com-
mission scolaire, a été victime d'un grave
accident. Occupé à la cueillette des cerises,
M. Tschannen était monté sur une très
longue échelle. Celle-ci à peine adossée, ou
appuyée sur des branches sèches, bascula
et M. Tschannen fut projeté à terre. Dans
sa chute il essaya de se retenir à un rameau,
mais en vain. Le navré a de graves contu-
sions et des blessures internes ; on l'a le
même soir transporté à l'Hospice de l'Ile, à
Berne. Cet accident est d'autant plus triste
que l'épouse de M. Tschannen avait , dix
jours auparavant , été victime d'une chute
semblable , et du haut du même arbre , sur
lequel elle était montée pour la première
foia.

Société économique. — En raison de
la revision annuelle, la Bibliothèque sera
fermée du 18 août au 19 septembre, de
telle sorte que tous livres en lecture
devront être réintégrés avant le 18 août.

VILLE DE FRIBOURG
MANIFESTATION EOPUUIUG UU % AOUT 1691

Ordre dn cortège

Rassemblement aux Grands'Places à 4 </a b
Départ dans l'ordre suivant :

!•>' groupe.
Batterie de tambours.
Musique « La Concordia >.
Etudiants suisses.
Société « L'A venir ».
Société des Secours mutuels de la ville.
Société eu cas de décos.
Société de bienfaisance.
Velo-Club.
Société de gymnastique « Freiburgia > en

tenue.
Sociétés allemandes de chant.
Société de musique.
Société de gymnastique 1' < Ancienne » en

tenue.
IF groupe.

Musique de Landwehr.
Bannière fédérale.
Bannière cantonale.
Bannière de la Ville.
Autorités cantonales.
Autorités de district.
Autorités communales.
Autorités paroissiales.
Société des officiers et officiers de toutes

armes en tenue de leur grade.
Société des sous-officiers en tenue.
Sociétés françaises de chant.
Sociétés scientifiques et artistiques.
Comités «t, membres des divers Cercles.
Comités et membres des diverses Abbayes.
Société de tir.
Société du Cercle des travailleurs.
Société du Griitli.
Arbeiter-Verein.
Gesellen-Vex'ein.
Société française.
Société des Commerçants.
Société des Métiers et Arts industriels.
Ateliers du chemin de fer.
Le public.
Le cortège sera organisé par les soins et sous

la direction de M. Raymond de Boccard , ma-
jor , en formation par files de quatre personnes.

Les drapeaux resteront avec leurs Sociétés.

Le Conseil communal de la ville
de Fribourg et le Comité spécial repré-
sentant l'ensemble des Sociétés, Cercles,
Corporations , etc., de la ville,

Donnant suite au projet de manifestation
dont ils ont pris l'initiative, pour la journée
de dimanche 2 août 1891 ;

Dans le but de donner un caractère so-
lennel à une fête patriotique qui doit réu-
nir, dans un même sentiment de fraternité
et de solidarité, tous les enfants de la
Suisse,

Ont pris les dispositions suivantes :
1° Toutes les Sociétés et Associations de

la ville sont instamment invitées à se ren-
contrer sur les Grand'Places, dimanche 2
août, à 4 Va heures du soir. Les Sociétés
possédant bannières sont priées de les
prendre avec elles.

2° Les Sociétés de musique instrumen-
tale se produiront pendant le cortège et les
Sociétés chorales sur la Place de Notre-
Dame, où le cortège aboutira après avoir
suivi les rues suivantes : rue de Romont,
rue de Lausanne, Grand'Rue, rue Zœhrin-
gen, rue des Bouchers et rue de Saint-
Nicolas.

3° Sur la place de Notre-Dame, chœur
d'ensemble : le cantique suisse de Zwyssig ;
allocution patriotique ; chœur d'ensemble :
Rufs du mein Vaterland.

4° La population tout entière est invitée
à se joindre au cortège et à célébrer digne-
ment le 600e anniversaire de l'alliance pri-
mai ve des Confédérés au lor août 1291.

Vive la Suisse, notre bien aimée Patrie !
Vive notre beau canton de Fribourg !
Vive notre chère ville de Frihourg '.

Société française. — Aujourd'hui et
demain la Suisse, comme vous le savez, cé-
lèbre le 600° anniversaire de sa fondation.

Toutes les Sociétés de la ville de Fri-
bourg au nombre de plus de 40, sont invi-
tées à prendre part au cortège qui sera or-
ganisé demain, dimanche, à 4 Va heures de
relevée.

En cette occasion, la Société française de
Fribourg ne saurait manquer d'affirmer ses
sentiments à l'égard de la Suisse, sœur ai-
mée de notre chère patrie.

Nous comptons donc sur votre présence
au cortège de demain pour rehausser en-
core, par une participation très grande de
notre Société, l'éclat de cette imposante
manifestation et pour montrer à la Suisse
— terre par excellence de la liberté — et à
la population de Fribourg en particulier ,
quelle admiration nous avons pour elle et
quel souvenir ému et reconnaissant nous
leur gardons de « l'Année terrible ».

Réunion demain a 4 h. Va sur les
Grand'Places avec insignes. Le Comité.

Société suisse des Commerçants
section de Fribourg

Messieurs et chers collègues,
La patrie suisse célèbre aujourd'hui , 1«

août , le 600" anniversaire de sa fondation,
et déjà , dans toutes les parties du pays , des
Alpes au Jura , des rives enchanteresses
du Cérésio aux coteaux ensoleillés du bleu
Léman , retentissent les cris d'enthousiasme
qu 'une telle commémoration fait naître
dans le cœur de tous les enfants d'une mère
commune, de notre petite République six
fois séculaire qui a vaincu les orages du
temps et déjoué les combinaisons ambitieu-
ses de la politique.

Ne voulant pas rester en dehors de ce
mouvement généreux qu'inspire un ardent
amour de la patrie associé aux devoirs sa-
crés de la reconnaissance, notre Comité a
cru devoir convoquer les membres hono-
raires, passifs et actifs, à une réunion fa-
milière qui aura lieu samedi 4 M courant,
à partir de 8 heures du soir, au local ,
28 étage de l'Hôtel de l'Etoile.

Les membres sont également priés de se
rencontrer au local dimanche, 2 août, à 3
heures de l'après-midi, pour participer a
la manifestation patriotique organisée par
le conseil communal de la ville de Fri-
bourg.

Dans le ferme espoir que vous répondrez
nombreux à nos appels , nous vous présen-
tons, messieurs et chers collègues, nos sa-
lutations fraternelles et patriotiques.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire: Le Président :
L. PHILIPONA. A. BLANC .

¦ o »
Etudiants snisses. — Les membres

des sections Romania, Nuithonia et Zœh-
ringia, avec couleurs et insignes complets
sont priés de se trouver demain dimanche ,
à 3 */«. heures au plus tard, au Cercle catho-
lique , pour prendre part au cortège qui
partira des Grand'Places à 4 heures.

(Communiqué.)
Avis. — Les membres de l'honorable

Confrérie de Saint-Luc (dite des Peintres)
sont invités à prendre part au cortège de
la fête commêmorative , dimanche après
midi. Réunion à 4 heures aux Grands-Places.

(Communiqué.)

Collégiale de Saint-Nicolas

Biat&srcas, a &®w®
A 9 heures, messe de paroisse; après l'E-

vangile, lecture de l'Exhortation des Evê-
ques suisses aux fidèles de leurs diocèses
au sujet de la fête anniversaire de la fon-
dation de la Confédération.

A 10 heures , office pontifical par Sa
Grandeur Monseigneur l'Evoque de Lau-
sanne et de Genève ; après, l'office Te Deum
et bénédiction du Très Saint-Sacrement.

On. recommande la collecte en faveur des
incendiés de Morlon et des victimes de la
grêle du 2 juin.

Monsieur Bernard Perroulaz et ses
enfanta ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur cher
fils et frère,

Monsieur Léon PERROULAZ
décédé à Fribourg, le 31 juillet , à l'âge
de 26 ans, muni  des sacrements de
l'Eglise, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 2 août. Départ de la maison mor-
tuaire (Ecole des filles), à 2 heures
de l'après-midi.

L'office sera célébré le lendemain ,
lundi , à 8 Va heures dans la collégiale
do Saint-Nicolas.

i*. i. r».



DERNIÈRES DÉPÊCHES

HffiS RIH M 8ŒWTS
Schwya;, 31 juillet , soir.

Le temps est pluvieux néanmoins la ré-
ception des hôtes officiels qui a eu lieu à
6 heures sur la place de l'Hôtel-de-Ville, a
été imposante.

Un bataillon de carabiniers formait le
carré , la musique placée sur l'esplanade de
l'église a joué des morceaux superbes.

La ville de Lucerne et tous les villages
des rives du lac sont pavoises , Brunnen et
Schwyz sont splendidement décorés.

La cantine immense offre un coup d'œil
ravissant sur les Alpes et le lac des Quatre-
Cantons. L'intérieur est pittoresquement
ornementé de tableaux symboliques et de
draperies aux couleurs variées. L'organi-
sation est excellente.

Schwyz, 1" août.
Le temps est désastreux, la pluie conti-

nue. Cependant, à l'heure où je vous envoie
cette dépêche, le cortège se forme devant
l'église de Saint-Martin.

Les soldats forment le cordon sur la place.
La partie du cortège composée des délé-

gations des cantons est superbe ; devant
les huissiers en grande tenue marchent des
pages costumés aux couleurs cantonales ,
un pour chaque canton. Le page fribour-
geois est délicieux.

Le Conseil d'Etat de Fribourg est repré-
senté par MM. Menoud , président, et Charles
Week. Les autres délégués cantonaux sont ,

"pour le Grand Conseil , MM. Louis Wuille-
ret , Joseph Vonderweid et Joseph Phili-
pona ; pour le tribunal cantonal , MM. Per-
rier, procureur général, François Phili-
pona et Léon Buclin , greffier.

MM. Gottofrey et Reinhardt représentent
l'Université, M. Paul Aeby, conseiller na-
tional , est aussi présent.

;Hier soir , dès 8 Va h., a eu lieu la sonne-
rie de toutes les cloches avec accompagne-
ment de salves d'artillerie. Pendant ce
temps, les musiques et fanfares réunies ont
donné un concert général sur la place de
fête. L'effet en était grandiose.

Ensuite soirée familière à la cantine avec
productions des musiques de Lucerne.

Schwyz, 1er aou t.
L'entrée du cortège dans l'église a eu

lieu au son des cloches, des salves d'artille-
rie , des sonneries de fanfares et du jeu des
orgues. Le spectacle était imposant.

En tête s'avançait le Conseil fédéral pré-
cédé des huissiers et d'un page aux cou-
leurs de la Confédération , puis venaient le
Tribunal fédéral, le Conseil national et le
Conseil des Etats presque au complet. La
Commission fédérale du centenaire suivait,
puis le corps diplomatique accrédité près la
Confédération, les consuls suisses, les colo-
nels et officiers de l'armée conduits par M.
Frey, chef du Département militaire.

Les délégations des vingt-cinq Etats sui-
vaient immédiatement , ayant derrière elles
les représentants des Universités suisses,
lés délégués des Associations civiles , mili-
taires et académiques.l

Le cortège à lui seul remplissait tous les
bancs de la vaste et belle église de Saint-
Martin , le peuple se pressait dans les al-
lées.

Mgr Marti , chapelain de la garde suisse
au Vatican , a prononcé une allocution
pleine de poésie et d'enseignements, il a
fait ressortir l'action de la Providence dans
l'histoire suisse, et a exhorté les assistants
à garder les vertus des aïeux, la simplicité
républicaine et l'esprit religieux qui conti-
nueront à nous mériter la protection divine.

A cette heure, se célèbre le saint sacri-
fice de la messe, très solennel et très
émouvant.

Le temps s'éclaircit.
Genève, Ie"" août.

Le premier essai de fontaines lumineuses
dans la rade a eu lieu cette nuit.

L'effet était superbe , les gerbes de feu
atteignaient une hanteur de 95 mètres.

Paris, 1" août.
500 terrassiers se sont mis en grève et

réclament une augmentation de salaire.
Paris, 1er août.

Des dépêches de Colmar annoncent que
les directeurs de police ont reçu l'ordre
d'user d'une grande sévérité à l'égard des
Français séjournant en Alsace-Lorraine et
munis de passeports.

Londres, 1er août.
Le Times dit que l'admirai Gervais a ap-

porté à Cronstadt le projet d'alliance franco-
russe. Les conditions en ont été soumises
à l'étude des ministres des affaires étran-
gères, de la guerre et de la marine.

Le document qui en résultera sera signé
par les ministres , et non par le tzar. Le
document restera à l'état embryonnaire
jusqu'au moment psychologique.

CONFEDERATION
Billets du dimanche. — Depuis di-

manche 2 août , les billets du dimanche,
ainsi que les billets collectifs de sociétés et
d'école seront supprimés pour un certain
nombre de trains express et directs , afin
de suivre avec sécurité et régularité les
marches qui leur sont prescrites. Cette
mesure s'applique pour le moment aux
trains suivants :

A. Ligne Genève-Lausanne-Berne. —
Trains 25, partant de Genève à midi et de
Lausanne à 1 h. 45 pour Berne ; 2, quittant
Berne à 10 h. 25 et Lausanne à 1 h. 48
pour Genève ; 10, quittant Berne à 1 h. 47
et Lausanne à 4 h. 40 pour Genève , et 2o
(train de nuit), quittant Berne à 12 h. 38
et Lausanne à 3 h. 35 pour Genève.

B. Ligne Berne-Lucerne. — Trains 113,
quittant Berne à 11 h. 15 du matin pour
arriver à Lucerne à 1 h. 23 du soir ; 134,
partant à 4 h. 50 de Lucerne pour arriver
à Berne à 7 h. 03.

C. Ligne Lausanne-Neuchâtel-Bâle. —
Trains 165, partant à 8 h. 25 de Lausanne
et arrivant à Bàle à 1 h. 10; et 176, quit-
tant Bâle à 5 h. 35 du soir pour arriver à
Lausanne à 10 h. 45.

D. Ligne Berne-Bienne-Neuchûtel. —
Trains 221/240, quittant Neuchâtel à 5 h.
30 du matin ; 229/256, quittant Neuchâtel
à 7 h. 25 du soir; 274/226, partant de
Berne à 11 h. 10 du matin et 255/232, par-
tant de Berne à 7 h. 10 du soir.

Les billets du dimanche qui pourraient
se trouver dans les mains des voyageurs
de ces trains-là seront retirés à la sortie.
Avis aux promeneurs du dimanche.

PÈLERINAGE BOURGUIGNON
à Notre-Dame de Lourdes

Le train de nuit partant de Fribourg à
1 h. 24 ne convenant pas à la plupart des
pèlerins fribourgeois , l'horaire publié dans
le N° 176 de la Liberté est modifié comme
suit:

Départ de Fribourg, mardi 1er septembre,
à 6 h. du matin.

Arrivée à Genève à 11 h. 22.
Départ de Genève à 11 h. 25.
Arrivée à Paray-le-Monial à 8 h. 37 s.
Le départ par train spécial de Paray-le-

Monial et le retour de Lourdes auront lieu
aux heures indiquées.

A Bordeaux, l'arrêt sera de 4 heures.

NOUVELLES DES CANTONS
Ilotes royaux. —Lareinelsabelle d Es-

pagne est arrivée le 31 juillet , à 9 h. 30,
aux bains de Schinznach , accompagnée de
sa suite et de ses domestiques. Le marquis
de Villasegura et la duchesse de Hejar
avaient accompagnée la reine de Paris à
Schinnznach - les - Bains. La duchesse de
Montpensier , sœur de la reine Isabelle, est
également attendue à Schinznach-les-Bains.

Une nouvelle industrie. — Une fabri-
que de choucroute s'établit en ce moment
dans une dépendance du Moulin de Bon-
court. Ceux qui entreprennent l'affaire
possèdent déjà, en Alsace et en France,
des fabriques du même genre qui marchent
fort bien. Il y a donc lieu de croire que
celle de Boncourt n'aura pas moins de suc-
cès.

C'est une bonne affaire pour les cultiva-
teurs de la contrée pour qui la culture des
choux en grand deviendra rémunératrice.

L'arbitrage Dolagoa. — Les arbitres
qui se réuniront lundi à Brunnen sont
MM. Blâsi , président du tribunal fédéral ,
Soldan, juge au même tribunal et Heusler,
professeur à Bàle. Le Dr Brùstlein , adjoint
au département de Justice , fonctionnera
comme secrétaire.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 31 juillet.)
Paris. — On assure qu'en vue de pré-

venir une grève imminente, M. Poubelle
vient d'intervenir officieusement auprès de
la Compagnie générale des omnibus , pour
obtenir avant toute mise en demeure qu 'elle
exécute les conditions de l'accord consenti
entre son conseil d'administration et le
syndicat de ses employés.

— Le vice-amiral Boissoudy, à la suite
de l'inspection générale des divisions des
équipages de la flotte qu 'il vient de passer ,
a proposé au ministre de la marine des
mesures très sévères à l'égard de quelques
officiers supérieurs de ces divisions. Doux
misffs à la retraite d'office , l'une à Brest ,
l'autre à Rochefort , atteignent deux capi-
taines de frégate. Un troisième officier de

ce grade , en service à la division de Brest ,
est relevé de ses fonctions.

Marseille. — 200 ouvriers coiffeurs sur
700 ont décidé de se mettre en grève dans
les établissements refusant d'accepter leur
programme concernant la fermeture des
magasins.

Epinal. — La princesse Yourenski ,
veuve morganatique du czar Alexandre II,
a quitté hier Plombières. La foule lui a
fait une ovation aux cris de : « Vive la
Russie ! »

Vichy. — L'empereur Don Pedro est
alité depuis deux jours ; sa maladie est
attribuée à l'abaissement de la température.

Londres. — La Chambre a discuté hier
les amendements introduits par la Chambre
des pairs dans le bill sur l'enseignement.

M. Fowler demande si la Chambre des
lords n'a pas violé le privilège des Commu-
nes en insérant une clause permettant
d'augmenter la dotation des écoles.

Le président dit que si l'article visé doit
augmenter la dotation , c'est , en effet , une
violation du privilège de la Chambre des
députés.

M. Goschen refuse d'exprimer son opi-
nion sur la question.

M. Fowler demande l'ajournement de la
discussion pour permettre au gouverne-
ment de se prononcer. Cette proposition est
adoptée.

La Chambre discute le budget des dé-
penses.

— La reine d'Angleterre a fait télégra-
phier à M. Waddington des condoléances
à l'occasion de la catastrophe de Saint-
Mandé.

Vienne.— Deux fils de l'archiduc Joseph
ont été hier en grand danger. Pendant qu'ils
se baignaient , la foudre a frappé près d'eux
dans l'eau ; tous deux ont été blessés légè-
rement.

— Les négociations du traité de com-
merce avec la Suisse seront terminées pro-
chainement.

ttudapest. — La conférence d hier, entre
M. Szapary et les chefs de l'opposition , est
considérée comme la dernière tentative
faite par le président du conseil pour ama-
douer se3 adversaires et rendre possible le
vote du projet de réforme administrative.
Ces avances paraissent avoir peu de chan-
ces d'être acceptées par l'opposition.

MM. Iranyi et Ugron ont déclaré au chef
du cabinet qu'ils étaient personnellement
contraires à l'acceptation de ses proposi-
tions. Certains milieux politiques suppo-
sent que , si les membres de l'extrême gau-
che partagent les idées de leurs chefs et
repoussent le compromis de M. Szapary,
celui-ci dissoudra la Chambre.

Naples. — Une nouvelle coulée de lave
descend sur la localité dite Atrio del Callo.

Madrid. — La reine a signé l'autorisa-
tion de publi er dans la Gacela du 1er aout
la convention commerciale avec les Etats-
Unis.

Barcelone. — La foudre est tombée sur
un couvent. Deux sœurs ont été tuées et
deux blessées.

Lisbonne. — Le commandant du croi-
seur Errazuris, refusant de débarquer les
marins français qui sont à bord , le consul
de France a adressé au consul chilien une
communication le rendant responsable des
conséquences de cette décision ; on s'attend
à une action énergique de la part du gou-
vernement français.

St-Pétersbourg. — Au diner d'hier ,
l'amiral Gervais a porté la santé du ccuple
imp érial et des grand-ducs Wladimir et
Michel , puis il a bu à l'armée russe, souhai-
tant quelle se couvrit de nouveaux lauriers
si Dieu l'appelait à la défense de la patrie.

L'amiral Brylkine a porté son toast à la
marine française ; l'amiral Gervais l'a re-
mercié au nom de l'armée et de la marine
française. Grand enthousiasme. Le général
Staden a embrassé l'amiral Gervais ; ce der-
nier reçoit de nombreuses marques de sym-
pathies de toutes les parties de la Russie.

Cronstadt. — L'escadre française ar-
rivera à Portsmouth le 18 août. L'amiral
Gervais rendra le même jour visite à la
reine Victoria , qui rendra visite à l'escadre
le 21

Moscou. — Le roi de Serbie a visité
l'exposition française. Il a été reçu par le
consul général de France et par le commis-
saire de l'exposition.

Washington. — Une note officielle
dément la nouvelle des journaux anglais
que le gouvernement des Etats-Unis soit
intervenu auprès du czar dans la question
des juifs.

San F rancisco. — D'après des avis du
Japon , un navire portant 320 ouvriers a
coulé à la suite d'un abordage près Thura-
gani. Il y a eu 260 noyés.

CHRONIQUE GENERALE
La « Société de Léon XIII ». — Une

dépêche nous a annoncé que les catho-
liques autrichiens ont décidé .de.fonder,

sous le nom de Société de Léon Xll l, une
association ayant pour but de grouper
tous les savants catholiques de l'Autriche
pour la défense des principes chrétiens
dans les divers domaines des sciences.

Voici d'après des informations puisées
dans les journaux autrichiens quel sera le
programme de la nouvelle Association.
Nous traduisons aussi littéralement que
possible.

La Société de Léon XIII s'impose une
double tâche. Unir entre eux les savants
chrétiens de l'Autriche (l'expression de
Gelehrlen signifie en allemand tous ceux
qui se sont dédiés à la culture d'une science
quelconque) pour favoriser leur généreuse
émulation et activer leurs efforts scienti-
fi ques ; grouper tous les chrétiens qui s'oc-
cupent de science, encourager leur activité
afin d'en féconder les résultats.

Pour atteindre ce but , l'Association tien-
dra des assemblées régulières où l'on trai-
tera les questions scientifiques et qui res-
serreront les liens entre les membres de
toute la famille scientifi que ; elle encoura-
gera toutes les entreprises ayant un carac-
tère scientifi que , elle établira des concours
sur divers sujets , elle répandra des livres
et des opuscules scientifi ques.

Toutes les ressources nécessaires à la
Société seront fournies par les cotisations
des membres honoraires et actifs , des
membres ordinaires et participants , par le
produit des publications de la Société, par
des fondations accordées à la Société.

La Société de Léon XIII se composera
de membres honoraires , actifs, ordinaires
et participants.

Les membres honoraires comprendront
tous ceux qui à un degré quelconque ont
bien mérité des sciences ; les membres
actifs iFœrderer) tous ceux qui paieront à
la Société une cotisation d'au moins 200 flo-
rins ; les membres ordinaires tous ceux
qui auront achevé le cours des études supé-
rieures et se sont voués à une branche
quelconque des sciences ; les membres par-
ticipants tous ceux qui fourniront une co-
tisation annuelle d'au moins deux florins.

Le siège directeur de la Société résidera
à Vienne; ello se groupera en différentes
sections ayant chacune sa spécialité. Cha*
que année la Société de Léon XIII tiendra
une assemblée générale dont le siège sera
fixé par le conseil directeur.

La constitution de la dite Société aura
lieu dans une grande assemblée qui se tien-
dra l'automne prochain.

Lesiègedede Moltke. —Dans les élec-
tions qui ont eu lieu à Memel pour le siège
laissé vacant par la mort du maréchal de
Moltke , le candidat socialiste , M. Loreniz»
a obtenu 1,478 suffrages ; le candidat pr0"
gressiste, M. Schen , 1,155 voix , et le can-
didat conservateur, M. Schelnick , 705 voix*

Il y a ballottage.

FRIBOURG
Une première Messe

Attalens , le 29 juillet 1891.
Permettez que j'emprunte vos colonnes

et que j'en fasse l'écho des joi es suaves
qu'il nous a été donné de goûter dimanche.
Veuillez m'excuser , si je ne vous envoie
point une relation aussi remarquable que
celles de vos correspondants de Châtel-
Saint-Denis et d'Autigny : je chercherai
avant tout à vous dire modestement le
bonheur dont nous avons joui.

Dès samedi , le joyeux carillon des cloches
nous annonçait une grande fête, attendue
avec joie ; dimanche , nouveaux concerts
aériens. A 9 heures, la croix pastorale , les
enfants de chœur en gai costume , les so-
ciétés de musique et de chant , de nombreux
membres du clergé, parmi lesquels ressor-
taient les insignes de protonot aire aposto-
lique conférés par Sa Sainteté Léon XIII à
l'illustre enfant de notre paroisse , Mgr Sa-
voy, escortaient en grande cérémonie M-
l'abbô M. Bochud , de Bossonnens , nouveau
prêtre de la sainte Eglise qui , entouré de
parents et d'invités , allait célébrer pour *a
première fois les saints Mystères.

Cet imposant cortège entre à l'église au*
accents joyeux de la musique , et l'Ofh ce.
commence par le chant sublime du Ve»1
Creator. M. le primiciant est assisté pa£M. le curé Robadey ; MM. Tallandier, Rd
curé de Grolley, et Python , professeur,
remplissent les fonctions de diacre et sous-
diacre. Remarquons encore la présence du.
R. P. Laurent , que notre paroisse est fière
de revendiquer comme son enfant ; quatre
Séminaristes, condisciples du primiciant »
rehaussent la cérémonie. ,

Splendide sermon de M. Bochud , rév. cure
de Neirivue, qui s'inspire du texte : « Comme
Dieu m'a envoyé, je vous envoie. » L'orateur
sacré passe en revue les beautés du a&c0*\
doce et la dignité du prêtre. Je n'en citera»
qu'une pensée que chacun a entendue ave
respect : « Le prêtre a droit aux injures o
la part du rebut de la société. » .,

Qu 'il est beau le prêtre, tel que nous i «*
fait voir M. le curé de Neirivue ! Que ao
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(Discours dc M. le Conseiller national Python , Ŝs&wf r êVf//aux Etudiants du Collège Saint-Michel ,
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Fribourg catholique, Frei-Burg, ville libre et tolérante, en union avec tous nos

Confédérés, célébrera, elle aussi, avec un patriotisme de bon aloi (n'en déplaise à ses
détracteurs) los (oies du glorieux oi pacifique Centena ire de ia Confédération suisse. ffilS
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wS LibertépiédestalJansénistes tenté
grand patriotevetique notrede dénichei des saints.
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sem.ste essayé aussi

de faire descendre de son «SFR  ̂ Guillaume Tell



La cri tique historique de ces patriotes, tentant de reléguer dans la
légende ia grande et mâle figure de Guillaume Tell, quijmspïra deux génies
Schiller et Rossmi, en est pour ses frais. Tell porle encore le nom suisse du
Grutli avec Walther Fiirst, Verner Slauffacher et Arnold de Melchthal , la trinité
de la Patrie, aux extrémités des espaces et cela ira jusqu 'à la fin des siècles.

Le peup le suisse a répondu à cette critique anii-palriolc en élevant à
Guillaume Tell une statue qui sera la consécration du VI e ' Centenaire qne
nous célébrons avec bonheur , quoique nous eussions, nous catholiques , qui
voulons en actes la devise du ' Convenant de Sempach :

lous pour un ,
Un pour tous ,

quelque raison de nous plaindre dc ce qui s'esl passé naguère à Zurich a l'égard
dc nos chers Confédérés du Tessin -, mais trêve à loule récrimination en ces
jours pacifiques et glorieux du VI e Centenaire.

Bataille de Sempach où Winkelried meurt pour tous

Nous prélevons rappeler ces admirables paroles du Père Lacordaire :
« L'amour de la patrie esl avec l'amour de l'Eglise le sentimen t le plus sacré

du cœur de l'homme, el qne, s'il élail possible que l' un fût l' ennemi de l'autre,

ce seraii le plus profond déchirement que la Providence eût ménagé à noir

épreuve d'ici-bas; mais il n'en est rien. La patrie est noire Eg lise du lenip3»

comme l'Eglise est notre patrie de l'éternité , et , si L'orbite de celle-ci est p1"'
vaste que l'orbite de celle-là , elles ont toutes deux lc même centre , qui est nicl1

le môme intérêt, qui est la juslice; le même asile, qui esl la conscience ; lft

mêmes citoyens, qui sont le corps el l'âme de leurs enfants.
« L'Eglise, il est vrai, peul être en contradiction avec le gouvernemen l ûUl

pays ; mais le gouvernement d'un pays n'est pas la nation , bien moins encore

patrie. Quel est celui d' entre nous qui ait jamais pensé que sa patrie csl dans

têle ou le cœur des bommes qui la gouvernent? Noire patrie esl le sol qui n°
a vus naître, le sang et la maison de nos pères, l'amour de nos parents,
souvenirs de notre enfance, nos traditions , nos lois, nos mœurs , nos lit» er '
notre histoire et notre religion. Elle est tout ce que nous croyons el toul ^^
nous aimons sous la garde de ceux qui naquir ent avec nous au même poi"11

lemps et de 1 espace, de la terre et du ciel.
« Le gouvernement n 'est pour nous qu 'un moyen de conserver tous ces!"13

dans leur ordre et leur sécurité ; et si, loin d'accomplir cette mission, il la $ '

ou la déshonore , nous nous réfugions dans le sentiment de la pallie P°l" '
chercher secours, espérance el consolation. Quand Néron gouvernail le m01"1

Rome continuait d' exister dans ceux qui l'aimaient, et son forum désert m '

pairie de ccux qui en avaien t encore une.
« Lors donc que lc gouvernement d' une nation persécute l'Eglise , ou ')

o $celte nation est catholique , ou bien elle ne l' esl pas. Si elle esl calholiq 1""
n'est pas l'Eglise qui attaque la patrie , c'est la patrie qui est opprimée daflS

de ses éléments les plus saints et les plus chers, dans sa foi religieuse , el 1'̂  5

en se défendant par la parole ou le martyre des siens, défend avec elle-m''"1

patrie outragée et méconnue.
« Cetle double image de l'Eglise et de la patrie mc rappelle trop l°,lS

souvenirs , mon berceau el mon baptême , les genoux dc ma mère, les in stl

de mon enfance, mon Dieu , les amitiés de ma jeu nesse, tant d'âmes où la Mie

ne fut pas étrangère, tant d' aspirations satisfaites, et tant d'aulres blessfp
lombes que j' ai bénies et les berceaux que j' ai baptisés. » (L ACOI î DA^"'

El comment , ne pas sc souvenir du Bienheureux Nicolas dc Fiiie cU ( '

ces .autres paroles du conseiller nalional Python , prononcées au lcndem11"1

l'amnistie de Zurich :
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Dans quelques jours , la Suisse va fêter un grand anniversaire , le VFCentenairee la premièr e alliance conclue entre les Confédérés. Des hommes ont risqué leur s
«s et leur existence pour la patrie. Ils ne prévoyaient peut-ôtre pas toutes les
'séquences de leur décision ; mais il existait dans leurs âmes une étroite harmonie ,e Parfaite unio n entre la confianc e en Dieu et l'amour de leur pays. La source du

otisme s'alimente au Collège par l'amour de la science et de la foi. Aujourd'hui
te est ébranlée et tremble sur sa base, parce qu 'on a oublié que la sociétt

se sur deux colonnes , qui sont la science humaine et la science divine.¦ 'oila pourquoi vous avez eu raison de rappeler les sentiments religieux qui
ent a l'éducation que vous recevez au Collège. Vous les retrouverez dans

diversité naissante.
; imez donc la patrie; prenez, modèle sur ses héros. Sachez souffrir pour elle.

^ 
qu ' un frère a à se plaindre de son frère , doit-il Réprimer les élans de soi

' l0'' envers leur mère commune ? (Applaudissements.)
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républi que [de Frihourg, sous la divine protection de Notre
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1, S0"S V6m de N^--^ne des Emûtes et de Nain«es- Marches, si populaires , Reines de noire nhv= ,, „ ,„ o„„,, , 11 =i ,H{-, , , ' ' ' M ™nvs uo "olrc P^ comme le Sacré-Cœur« -Came le HO, par noire gouvernemen t dans ces actes officie, a jamai s
a,c e 

os ,, ei 30 juin 1880, s'inspirent on ces fêtes des paroles de Lacor-«u discours de M. Python qui leur fail écbn
{t^% protégé par le 

Sainl 
de 

son Insigne Collégiale , sainl Nicolas,
* la même jalousi e el sa foi el son patriotisme intègres.

,lre-Stf 
aï<3UX' aVCC l"' r6ga''d p,'°l)lléli(i"e' P'acaienl dans la bouche de

**a*T 
JéSUS"Gh,isl CCS paro,es du Livre des Rois : Protegam hancet sahabo eam pr opter me et propter Mcolaum servum meum

Je pro tégerai cette Ville et je la sauverai, à cause de moi
et à cause de mon servi teur Nicolas.

Fribourg, avec son Université naissante et déjà prospère, que le grand
Léon XIII ct 1'Episcop.al suisse, .avec le concours du peuple fribourgeois et de ses
mandataires , viennent de fonder, Fribourg esl fier de son passé, fier de son
présent et fier de son avenir.

Fribourg, cette république Equateur du vieux monde, n'a donc à recevoir
des leçons de patriotisme de personne el elle n 'aura rien à envier dans la
célébration du VIe Centenaire à ses chers el loyaux Confédérés.

JL,

¦̂ - ¦ ' v ;: " "- M̂M - "'

¦ -i €4E -X
iwf w^i ;& '¦ '" ' -v - ' '" ¦¦ ;ïïpk ï'"-S'.̂ C -.¦ ; ^

[ . :¦ ); !¦ ¦ " Ç'-Lt :̂ \ Ék% ¦ . . ,!'; ': ' ,•¦

Sa Sainteté Léon XIII

Notre patriotisme s'inspire aux plus pures sources de toule vérilé , de loute

du VI 0 Cenle- J jj céleste qui fait
naire de là Con fé- l[ | lever son soleil
dération suisse , ffl 1111' sur tou,e cr6a"
n o u s  v o u l o n s  1 j || < ure.
nous recueillir 1 Nous voulons
encore dans un 
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oublier cc 

qui



de Habsbourg

Journée des

Jésus Christ

Rodolphe
les peuples; oh ! oui , le meilleur chré-
tien est aussi le meilleur citoyen , un
citoyen infiniment éclairé sur ses devoirs ,
et plus il croil devoir à Dieu , plus il
croit devoir à la patrie.

O patrie bien-aimée de la Suisse,
patrie chérie de mon canton , que dc
fois.des larmes d'amour , de fidéli té sonl
tombées de notre cœur plus encore que
dc nos yeux , en entendant les géniales
productions de Schiller et de Rossini ,
ou les chants du Ruf st du mein Ya-
terland !'Hier encore noire chant fribour-
geois le Ranz- desYaches, rendu immortel
par l'organiste Jacques Vogt el le barde
moderne Currat faisait tressaillir d' allé-
gresse lout Paris, comme il avait enthou-
siasmé tous ceux qui avaient entendu
l'artiste fribourgeois aux fêles mémorables
des vignerons , à Vevey.

Chère terre fribourgeoise , l' une des
vingt-deux perles de notre Confédération
helvétique, toi,[patrie chérie, qui aimes la
liberlé et pratiques envers tous tes frères

Arc de triomphe dressé près du Til eu! en l'honneur de
(FêTE-DIEU 1889)

La Suisse est belle
Oh qu'il la faut chérir,

applaudir à lout ce qui nous unit avec les 22 cantons autour de la Baivw

fédérale, portant dans ses nobles plis la Croix du Verbe Ineâraé-Réàempm
noire "Sauveur , et devant abriter noire vie , notre liberlé , ralliant à l'heure

danger tons ses enfants.
C'est celte foi du peuple suisse <au Christ-Jésus, c'est cet amour

dc la Patrie qui est noire infrangible espérance pour l' avenir de la Suisse.

L'histoire raconte nue Rodolnhe de Habsbourg se trouvant, un iour à ls c"' ,_„ <
.'':î pH rencontra un pauvre prôtre qui portait le Saint-Viatique. TJn torrent , grossi pe" ¦

'^  la nui t  par un orage épouvantable , avait rendu le chemin diflicile et glissant- S
¦"/ ' . '&§§: vue du min is t re  du Sei gneur , Rodolphe descendit dc cheval , l i t  monter le P iM

- , ¦ p !" i;i de respi 'ci , conduis i t  lui-même l'animal par la bride jusque devant la n1'
¦
g du l' .-ig <)( ii.s.-(i i( .  (1 i t tUnidii  lu l in de lu cu'n-émomo ol uœompngna ensuite Ie >' ¦

vK«'-_ ¦**"- "-r s*> — — ni 1!gt^ù, ' ' • jusqu 'à son église. Ne se croyant plus digne de se servir à l'avenir du cW
w>5??B p̂||l avait porté le Saint des Saints , il en fit don pour le service de l'Eglise .

|te On prétend que cet acte chevaleresque et chrétien a valu à f t °"°
âKsS-sPPïPiPfii  ̂ M

;% de f ia l i s l iourg  le trône et l' empire de l 'Autriche , comme la prése^

«alllsÉ El ' ,losl "' •' l-^npen , la prière à Moral mt valu à nos aïeux ces imnia''cc?f

reâ3| flÉ victoires.
^—-̂ ÈïMjtL^œ^R, *XSF'¦*£̂ œ®eaW Oh ! oui , la justice élève les nations et le péché rend m<wieU

m mages. Congrès eucharistique de Fribourg, 1885

JH. ta tolérance nous sommes heureux et fiers de l'appartenir , heureu x et ||1 „}

I les citoyens d'un pays où l' union de l'Eglise et de l'Elal est r& _ ^d"c
JESUS-CHRIST est adoré et aimé, où un gouvernement , par uni- 0(i

? f.i ffl i
officielle et unanime lui fail acte, puolic ei solennel de *VHommaâe' M
des arcs de triomphe sont dressés à JÉSUS-CHRIST-HOSTIE, où tout le (l

catholique , uni au cierge ct aux magistrats , sous l'inspiration de s°l1 
^

aujourd'hui Cardinal de la Sainle Eglise, jure hommage et f idé0 _ À
ci01* Isocial de Notre-Seigneur JESUS-CHRIST ; qui , en mourant sur 1» 

^
amour pour nous nous délivra de la tyrannie et nous assura la posses

Paix , de la Justice , de la Liberté , de l'Egalité et de la Fraternité. ,ji
I MI

Aussi bien , nos aïeux aimant le Christ-Roi n'ont pas trahi 'a " M.

déserté la sainte Croix fédérale aux jours des périls. Ils ont su I
'.\ I'I"" (souffrir , mourir pour noire Suisse bien-aimée , et nous espérons qu A 

^
t

l'épreuve nationale , si jamais elle devait sonner, Fribourg marcherai j
i «Ol"' e.

Zurich , Bàle avec Genève , Berne avec le Tessin , Saint-Gal l avec \auu ,  v

à la Suisse le franc de ses libertés six fois séculaires .- ,HBHI A pi1'
Hoslie Honneur à l'inslinet sacré qui porte les hommes d'un me

fraterniser ensemble.

3É"n%£ Sachons pour  elle
¦""*"—H . Vivre et mourir.


