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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sehwyas, 4 août,

dimanche, si le temps le permet, il y~y!z probablement une reprise du drame
^Pulaire.

Rome, 4 août.
Des dépêches de Bologne annoncent queQes désordres ont éclaté, hier.
Quel ques officiers insultés au théâtre ont

5„£ainé> des coups de revolvers ont été«changés.
Trois bourgeois ont été blessés.Les .officiers ont été punis disciplinaire-^ent en 

attendant le résultat de l'enquête<m ministre de la guerre.
Bruxelles, 4 août'

to£?t reine des Bel2es est tombée subite-
cremeS de' B1Ie a r6ÇU l6S derniers sa"

état v dernières nouvelles disent que son
la ggv.̂ 8* amélioré. Les médecins espèrent

Barcelone, 4 août,
tent'éa" Une agression sans résultat a été

Elle COntre 'a caserne de Barcelone.
rection6st, attribué à un mouvement insur-
que le des républicains qui croyaient
siniUltan?^ me mouvement se produirait

dément à Bilbao et â Carthagène.

Q Barcelone, 4 août.
*ive id 5̂

ûe 
Peu d'importance à la tenta-

soin " „désordre qui a été provoquée hier
«aserne Dgr °Upe d'individus devant une

Le poste de la caserne a dû faire usage«« ses armes. I l y a  quelques blessés desueux cotés.
Les individus en question ont été arrêtés
' seront jugés par le conseil de guerre.

Barcelone, 4 août.
, Quelques républicains ont été arrêtés à

w»t© des événements d'hier soir,
^a tranquillité est aujourd'hui rétablie.

j  New-York, 4 août,
don? f°UrnaI Sun raconte que M. Brumfield ,
silés emtnG et les enfants ont été assas-
(Vii.j>; V?ndredi dans le comté de Wayne
fli èi.f f^ 

/* i'ai ues iiaueiis avait me 
aer-

et que fnt u" Italien qui volait du froment ,
rés •>,, • amis de ce dernier , très exaspé-

^ 

«" 
aient j uré de se 

venger.
Pas dwZï 1 déclar" que ce meurtre n'aurait«autre cause.
^comnî 11'6 

Brumtield a offert 
une 

forte
On 7.»Ô*e*

pour Ia caPture des assassins.
WenefÔHéaC n°UV6lle a°aire de la

Le *__ , —J*"***"»1"»™». 4 août
J;aprVmid

d
i
e
à l?tJiL?oùaffSlf l0r danS

%SS«r ï™^™» «t l̂ an^es!
5 Le roi Alexandre est descendu au grand

ORNIERES NOUVELLES
^Oh,*? tpouvallle mystérieuse. — On
f écrit de Villars-sur-Glâne :

î*atra? a 1ue,](lues jo» ", des ouvriers de
les rW; occuP6s au* travaux des foins dans
territl? 3es bords de la Glâne > P^s du
ftw. olre de Nfivrnz. Ant Ai» effpmioM»
bj,as iuUrpns en découvrant tout ù coup un
du tro« Ân qui s°mblait avoir été arraché
e"cor6 t" * 

débris en décomposition avait
^me YcxZ . ? 

ses Parties, avec la main et
'nform^ °.plat0 - La justice immédiatement
^ai8 j,,® 8 est transportée sur les lieux,
ab°Uti » 

U icl sea recherches n'ont pas

CONFEDERATION
itws m sŒwn

Schwyz , 1" aoxd 1891.
Par quel bout dois-je effeuiller lo bouquet

de mes impressions ? Il est dix heures du
soir. Le sommet du Mythen resplendit en-
core des feux de la croix colossale que des
mains intrépides ont allumée là-haut, dansla région des célestes solitudes. Le bourg
de Schwyz rayonne dans son vêtement de
flammes. Superbe , entre toutes, la place
de l'Hôtel-de- Ville, où étincellent des faça-
des d'un gracieux quadrilatère de blanches
maisons, toutes sillonnées de lignes éblouis-
santes, d'embrasements symétriques. Cà et
là quelques magnifiques transparents , l'un ,
entre autres , admirablement peint , qui re-
présente le serment du Grutli, devant
l'hôtel du Cheval Blanc. Une lampe électri-
que d'une grande intensité inonde tous ces
feux d'un surcroit de lumière, tandis qu'une
musique circulante leur prête le langage de
ses rêveries nocturnes, qui s'en vont mourir
dans de lointains échns.

Voici les raquettes qui éclatent. Les fu-
sées et los chandelles romaines inaugurent
leur sarabande, dessinent de capricieuses
arabesques, labourent de lueurs brusques
et fantastiques les champs obscurs de
l'espace ennuagé.

Quelle animation joyeuse, paisible pour-
tant! Quel gai murmure de conversations
dans ces rues et sur ces places illuminées à
giorno. C'est vraiment le couronnement
d'un beau jour. On a oublié la pluie maus-
sade du matin et les subites averses de
l'après-midi. Des grandioses spectacles de
cette journée réellement historique, il ne
reste plus que les souvenirs heureux.

Hélas i le chroniqueur doit s'arracher
aux conversations de l'amitié, à la contem-
plation de ces scènes lumineuses, qui lui
réservaient encore mainte sensation. C'est
à regret qu 'il abandonne la cantine , où
gazouillent les langues déliées de 7000 con-
vives, où des flots de lumière électriqueéclairent un vaste ensemble de figures épa-nouies. L approche implacable des courrierslui rappelle qu 'il aune  tâche à remplir etqu ayant de laisser déborder la coupe de[enthousiasme il doit la passer aux lèvresde vos lecteurs.

Le temps était bien sombre hier au dé-
part de Fribourg. Pauvres fêtes de Schwyz,
que de nuages ont plané sur votre berceau i
Cependant , grand mouvement dans les
gares ; on voit que quelque chose d'inusité
se prépare. C'est étonnant , par exemple,
ce qu'il y a de voyageurs en gibus à la
gare de Berne.

Jusqu'à Lucerne, le train roule notre
mélancolie , sous un ciel toujours gris.
Nous passons sans regret des campagnes
bernoises à la pittoresque vallée de l'Entle-
buch , qui nous apparaît comme une préface
des beautés sévères de la Suisse primitive.

Quel encombrement sur les quais de
Lucerne ! Les bateaux sont déjà prêts à
appareiller. Et nous voguons sur ce lac des
Quatre Cantons que peuplent tant de sou-
venirs et qui ne se lasse jamais de nous
charmer par la variété de ses tableaux.
Les nuages restent assez haut pour nous
laisser voir la couronne verte des sommi-
tés, tous ces convives géants qui se pen-
chent depuis des siècles sur la nappe fraî-
che étalée à leurs pieds.

Weggis, Vitznau , Beckenried, Gersau
nous saluent au passage avec leurs bande-
roues au vent. Enfin voici Brunnen , assise
comme une reine au fond du lac ; ses pen-
sions et ses hôtels nous sourient de loin :élégante base d'un amphithéâtre que cou-ronnent les austères pyramides des My-
xiïsn.

Il pleut hélas ! Une de ces pluies unes,persistantes. Aussi un défilé de voiturescouvertes sillonne la belle route de Brun-nen a Schwyz. ,Le berceau de la Confédéra-
X10?. recoit aujourd'hui le baptême desondées célestes. Mais , si nos impressionssont mouillées , elles n'en sont pas moinsvives

Nous arrivons. Le canon tonne sur leafiaateiirg de Schwyz. Des bruits de fanfaressolennelles se répandent d'écho en écho.En débouchant sur la place do l'Hôtel-de-Ville nous nous -heurtons à un cordon de
carabiniers, l'arme au bras, troupe de fier

aspect , qui fait bravement les honneurs
sous la pluie. Du haut de la belle esplanade
où se dresse le monumental profil de l'église
paroissiale descendent des envolées d'har-
monie ; la musique a choisi ses notes les
plus triomphales pour saluer les délégués
de la Confédération et des vingt-deux can-
tons.

La pluie redouble ; néanmoins cette ré-
ception ne manque pas d'un certain carac-
tère original, imposant.

Dispersion générale. Nous allons à la re-
cherche de nos « quartiers ». Ce n'est pas
une petite affaire de se loger à Schwyz en
pareil jour. Mais le dévouement des habi-
tants a pourvu à tout; chaque maison ouvre
a deux battants ses portes hospitalières. Au
bureau des journalistes , confortablement
installé dans le palais scolaire (car c'est un
bel édifice que la maison d'école communale
a Schwyz), la gent plumitive est gracieuse-
ment accueillie par M. le Dr Bueler , prési-
dent du comité de la presse. M. Bueler n'est
pas un inconnu pour nous, Fribourgeois;
aussi sommes-nous doublement heureux de
l'avoir pour chef hiérarchique en ces fêtes
jubilaires.

A sept heures et demie, les cloches de
toutes les églises de la vallée de Schwyz
annoncent l'ouverture de la fête. Bientôt
la voix guerrière du canon se mêle à ce
pieux concert , et les musiques réunies achè-
vent de réveiller les échos de la merveil
leuse nature alpestre qui se déploie devant
nos regards.

Noua voilà bien sur le sol des anciennes
alliances , au cœur de la Confédération
suisse. Là-bas- Brunnen et le Grutli ;
plus loin Beckenried et l'Unterwald , à
droite Kussnacht et le Chemin-Creux, Mor-
garten et le lac d'Aegeri. Los récits que
nous avons si souvent entendus sur les
bancs de l'école reviennent vivants à notre
souvenir; ces Alpes et ce lac, ces pâturages
et ces prairies se peuplent des scènes de
l'âge héroïque. Comment a- t-on pu songer
un seul instant à placer à Berne les fôtes
officielles du jubilé suisse ? '

La soirée se passe dans les épanchements
des premières entrevues. Les délégués des
divers cantons ne se quittent guère ; la
patrie cantonale se montre là toujours
pleine de vie ; c'est elle qui fait battre les
cœurs et les dispose mieux à aimer la com-
munauté plus large de la Confédération.
Les verres se choquent entre Fribourgeois,
entre Vaudois , entre Genevois, pendant
que la musique de Zurich joue les airs
nationaux.

Les salves matinales nous réveillent. La
diane retentit dans les rues. Mettons le nez
à la fenêtre. Hélas ! Il pleut encore ; les
nuages se traînent bas sur les flancs des
montagnes. Mais personne ne perd courage,
Dès sept heures et demie, la place de l'Hôtel
de-Ville et l'avenue qui y aboutit sont gar-
nies d'invités officiels. Une mosaïque de
couleurs se meut dans les grands manteaux
des huissiers et dans les gracieux costumes
des jeunes pages qui portent les insignes
cantonaux. Rien de plus charmant que ces
vingt-cinq garçonnets vêtus à l'antique ,
culotte suisse, jaquette de velours aux pare-
ments de satin , collerette de fines dentelles ,
chapeau empanaché. Par je ne sais quelle
délicate attention, on a donné à la déléga-
tion fribourgeoise le mieux taillé de tous
ces gentils petits pages, un charmant enfant
dé onze ans, membre à la Guillaume Tell,
portant à ravir son costume de velours
noir et de satin blanc , sa collerette agrafée
avec des cordons d'or, son chapeau noir
recourbé où s'agite un délicieux plumache
blanc et noir. Avec cela une tôte de chéru-
bin , un regard bleu où brillent l'innocence
et 1 esprit. Tel est le hérault qui précédait ,
dans le cortège, la députation de Fribourg.
Est-ce là peut être le secret des exclama-
tions sympathiques que l'on entendait dans
les rangs de la foule, au passage des Fri-
bourgeois ?

Imposante, grandiose l'entrée du cortège
dans l'église de Saint-Martin , entre deux
haies de carabiniers. Les pages aux couleurs
fédérales ouvrent la marche. Le présidenl
de la Confédération , M. Welti , s'avance
avec M. Deucher et M. Schenk , précédés
des huissiers aux larges manteaux rouges
et blancs. Puis vient , le Tribunal fédéral,
où l'on voit luire les boucles argentées de
la longue chevelure de M., Morel ; voici le
Conseil national et le Conseil des Etat a peu
près au grand complet; je remarque au ha-
sard M. Wuilleret, M.Paul Aeby, M. Schaller.

tousles députés des Petits-Cantons. Défilant
ensuite la Commission fédérale du cente*
naire, le corps diplomatique , depuis les
hauts ministres des puissances étrangères
jusqu 'aux secrétaires des légations ; je
reconnais entr'autres M. le sénateur Arago,
ambassadeur de France, et M. Jorris, mi-
nistre plénipotentiaire de Belgique.

Mais quel est ce bruit de ferraille et ce
cliquetis de sabres. Inclinez-vous, c'est
M. Frei et son état-major , ce sont les colo-
nels et chefs d'armes, les instructeurs et
les chefs d'état-major des divisions , les
présidents des sociétés d'officiers et de
sous-officiers. J'ai eu une minute de stupé-
faction en voyant l'armée précéder , dans
un cortège officiel, les délégations des
cantons souverains , Depuis quand , en notre
pays démocratique, le sabre passe-t-il avant
la toge, et par quel renversement des ins-
titutions suisses voyons-nous les autorités
civiles, les souverainetés constitutionnelles
marcher à la suite des corps au-dessus
desquels les placent la Constitution , la loi
et l'histoire 1 Cela sent fort la Boulange et
la garde prétorienne. Mais ma surprise
s'est dissipée lorsque j'ai réfléchi que le
département militaire fédéral n'est pas
entre les mains d un homme ordinaire.
M. Frei sait que la nature l'a doué d'un
profil césarien.

Saluez maintenant la page historique qui
s'ouvre ; c'est le défilé des vingt-cinq Etats.
Image du passé pour M. Frei , mais réalité
vivante encore, qui sort toute rajeunie de
ces journées passées au sein des Walds-
tfetten. Presque tous les cantons sont
représentés par les délégués du Conseil
d'Etat et des principales autorités canto-
nales. Dans la députation valaisane, je vois
M. de Roten, M. Bioley, M. de la Pierre,
M. Dallèves , etc. Ma dépêche vous a déjà
indiqué les noms des délégués fribourgeois ,
ainsi que la composition générale d u cortège.

Après l'exécution d'un chant religieux,
Mgr Marti , aumônier de la garde pontifi-
cale , monte en chaire et prononce une
courte allocution sur ce texte : « C'est le
jour que le Seigneur a fait ; soyez remplis
d'allégresse. » Il y a 600 ans, la Confédéra-
tion suisse vit le jour sous le regard de
Dieu. Ces six siècles se sont évanouis
comme un rêve et une ombre ; mais l'his-
toire reste avec ses enseignements, et cette
histoire nous dit que la Providence divine
n'a cessé de diviser les destinées de notre
pays. Elle est bien belle notre patrie , dans
les décors naturels que Dieu lui a donnés.
Mais d'autres pays ont aussi leurs beautés ;
ce qui leur manque c'est Ja liberté. Le
regard du penseur reconnaît dans notre
histoire l'action de la Providence , non pas
une influence vague, indéfinie ;' non , la
force de Dieu lui-même, force vivante et
agissante. La liberté , don de Dieu , luit sur
nos montagnes. A Dieu nous devons d'être
une libre confédération d'Etats et d'avoir
conservé notre indépendance. Alors que de
grandes nations se sont écroulées autour
de nous , nous existons encore. La Provi-
dence nous a toujours secourus dans les
heures critiques. Lorsque de puissants
voisins ont voulu nous asservir, Dieu nous
a toujours donné la victoire , et quand le
vent des discordes a menacé d'anéantir la
Confédération , la paix de Dieu nous est
apparue au moment propice dans la per-
sonne du B. Nicolas de Plue.

Dieu nous a aussi préservés des trop
longues prospérités. Sa main nous a remis
dans les voies de l'humilité lorsque ie
bonheur nous éblouissait et nous énervait.

A la veille des batailles , nos pères ne se
sont pas confiés à leurs propres forces. Ils
s'agenouillaient avant de marcher au com-
bat, et pendant qu'ils luttaient, leurs fem-
mes, leurs enfants se mettaient en prière
pour leur obtenir le succôs. Les jeune s
gens allaient à l'ennemi sous les insignes
de la croix, et lorsque le soleil déchire les
nuages devant Morat , Jean de Halwyl s'é-
crie : Dieu nous promet la victoire !

Notre Constitution actuelle porte encore
à somfrontispice l'invocation du Dieu tout
puissant ; la croix est restée dans nos
armes ; chaque année la Confédération cé-
lèbre officiellement une fête d'actions de
grâce. Nous devons en conclure que la Con-
fédération honore encore la religion. Ah !
puisse la foi de nos pères vivre et respirer
dans Ja poitrine de chaque confédéré. Heu-
reux le peuple dont Dieu est le Seigneur J

Gardons-nous de l'abus des jouissances
et du luxe. Les Républiques de la Grèce et
de Rome sont tombées lorsque les vices les
envahiront ; elles se s'ont trouvées mûres



pour la tyrannie. Les mêmes causes pro-
duisent les même effets. Que la Suisse con-
serve sa simplicité républicaine ; réagis-
sons contre les plaisirs et le luxe et souve-
nons-nous que le péché rend les peuples
malheureux.

Mais qu'on y prenne garde ; le Décalogue
n'est pas seulement la règle de la vie pri-
vée ; il doit diriger aussi la conduite des
Etats , la vie publique des citoyens. Faisons
régner la vérité et la justice , l'union et la
paix ; vouons notre attention aux problè-
mes sociaux, au mal dont souffre la société
actuelle ; Léon XIII nous montre la voie de
la pacification sociale dans la charité et la
justice.

Si aujourd'hui la Suisse occupe un rang
honorable dans le concert des nations , c'est
que nous bénéficions des vertus de nos pè-
res et de la protection de Dieu.

O Dieu de nos pères, continue à bénir ,
à protéger notre belle et antique patrie
suisse.

Cette courte allocution , que je résume à
grands traits, a été fort goûtée et je n'ai
entendu que des éloges accueillir cette pa-
role simple , d'où se dégage un profond
amour de la patrie , avec le courage de la
vérité.

Nous voici sur le champ de fête, au bas
de la cantine, sur le versant de ce plateau
de Schwyz.qui va en s'abaissant insensible-
ment jusqu 'au lac des Quatre-Cantons. La
tribune domine une nature enchanteresse,
qui a su inspirer M. le landammann Reich-
lin , dans son vibrant discours de bienve-
nue. M. Welti , par contre , semblait avoir
l'àme oppressée.

Que vous dirai-je de la représentation
historique, le Festspiel, déroulant nos ori-
gines et nos gloires nationales sur une
scène grandiose , œuvre à la fois de l'homme
et de la nature ? Ce tableau ne peut être
abordé que dans une correspondance spé-
ciale. Je vous ai donné hier les discours de
MM. Welti et Lachenal , je vous transmet-
trai ultérieurement les discours des délé-
gués cantonaux représentants des cantons
primitifs.

LE CENTENAIRE A GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, le 2 août 1891.
Oui , elle fut belle, sublime, la fête du

2 août â Genève.
Elle restera à l'état de brillant souvenir,

Le samedi soir , les sonneries des cloches :
catholiques, protestants, trouvaient plaisir
à les entendre.

Et dimanche, ces solennelles assises dans
les églises ! !

Dans les chapelles catholiques-romaines,
des foules recueillies ; aux Pàquis, on avait
pavoisé.

Les banquets de quartiers, une spécialité
genevoise, ont contribué beaucoup à don-
ner du caractère à notre Bundesfeier.

Mais j'aime surtout à vous parler de la
fête des enfants, dont la réussite absolue
est incontestable.

Cette partie de la fête est certainement
celle qui intéressait la plus grande partie
de la population. Il est bien difficile de
supposer , en effet, qu'il y ait eu à Genève
— ville ou banlieue — une seule famille
qui n'ait envoyé un ou plusieurs des siens
à cette magnifique et inoubliable manifes-
tation.

Les enfants devaient se réunir dans leurs
classes respectives à deux heures et demie,
et de là se rendre au Jardin anglais, qui
venait d'être si bien occupé par les habi-
tants de la rue du Rhône pour leur banquet
de quartier.

A partir de trois heures , les écoles arri-
vaient par groupes ou sections, précédées
d'une musique. Les classes de Carouge, de
Plainpalais et des Eaux-Vives étaient de la
fête. Toutes ces fillettes , portant des echar-
pes aux couleurs de Genève ou de la Suisse ,
et des fleurs partout ; ces garçonnets, fiers
de leur cocarde, portant avec orgueil de
grandes couronnes : ce fut, en vérité , un
merveilleux défilé. La jeunesse, l'avenir
du pays, se préparant à bombarder vigou-
reusement notre monument national. Que
pouvait-on rêver de plus grandiose et de
plus simple à la fois que cette patriotique
ovation ?

La « Fanfare municipale » a joué au pied
du monument le Rufst du mein Vaterland.

Puis , en attendant M. le conseiller d'Etat
Vautier , orateur officiel , M. Th. Turrettini ,
conseiller administratif, a adressé quelques
paroles aux enfants.

M. Vautier , président d'honneur , a pro-
noncé ensuite un intéressant discours dont
voici un résumé :

« Il y a aujourd'hui 600 ans, les trois petits
cantons qui s'appellent Uri , Schwyz, Un-
terwald, fondaient , en jurant de s'unir
pour la défense de leurs libertés et de leur
indépendance , la Confédération suisse.

L'anniversaire de cette mémorable jour-
née du 2 août 1291 est célébré aujourd'hui
dans la Suisse entière, dans les villes comme
dans les plus petits hameaux, dans les
hautes alpes comme dans les vallées les
plus reculées.

Spectacle sublime d'un peuple entier uni
pour fêter avec enthousiasme l'anniversaire
de la fondation d'une nation qui a bravé
tous les orages, traversé toutes les tem-
pêtes des siècles, qui , loin de se laisser
abattre par les obstacles qu 'elle a rencon-
trés sur sa route , a grandi constamment.

Elle offre en ce jour à l'univers le spec-
tacle d'une nation , petite peut-être par son
territoire , mais grande par son passé et
par ses héros qui lui assignent une si grande
page dans l'histoire des peuples.

La famille composée de trois enfants a
grandi ; elle en compte actuellement vingt-
deux, et ce sont ces vingt-deux qui fêtent
en cette journée solennelle leur mère chérie
et lui apportent de nouveau l'expression
de leur dévouement le plus absolu du pre-
mier au dernier. »

Enfin , défilé des enfants, et bombardement
de fleurs. Quel sublime spectacle et comme
je comprends que des mères, des pères
aient versé des pleurs !

Ce soir, les fontaines lumineuses ont eu
un succès énorme. La fête de nuit a été
superbe et favorisée par un temps magnifi-
que.

EXPOSITION GEOGRAPHIQUE
Des Frères des Écoles chrétiennes

AU CONGRÈS DE BERNE

L'Institut des Frères des Ecoles chrétien-
nes, dont la maison centrale est a Paris,
possédant en Suisse plusieurs établisse-
ments, a jugé à propos de déléguer un de
ses membres au Congrès international de
géographie de Berne et de participer à
l'Exposition scolaire qui en fait partie.

Du reste, en cela, il répondait à l'invita-
tion expresse qui lui en a ôté faite par la
Commission organisatrice du Congrès, et
nous ne pouvons que l'en féliciter. Cette
démarche témoigne, en effet, de l'impartia-
lité peu commune de la Commission qui a
su distinguer le mérite au sein d'un Ordre
religieux enseignant , aujourd'hui très at-
taqué , mais qui est une des gloires inter-
nationales des catholiques. A ce point de
vue, nous, catholiques suisses , nous som-
mes honorés de l'invitation adressée à l'Ins-
titut des fils du Bienheureux de La Salle.

L'Exposition des Frères est considéra-
ble. Elle occupe au palais fédéral , deux
salles spéciales et une partie du corridor
du rez-de-chaussée, section française et
belge.

Ce qui frappe tout d'abord à l'entrée c'est
une immense carte du partage politique de
l'Afrique , au 3,000,000, dressée par le Frère
Alexis-Marie, pour les conférences de la
Société antiesclavagiste du cardinal Lavi-
gerie. Puis , c'est le grand nombre de car-
tes murales de France, de Belgique, de
Mappemonde , d'Europe et des autres par-
ties du monde, les unes écrites, les autres
muettes ou semi-muettes, et de toutes
grandeurs , publiées par l'Institut pour l'a-
meublement de ses écoles de France et de
tous pays.

Signalons particulièrement les cartes
hyprométriques de Belgique, de France et
d'Europe , « par courbes de niveau et cou-
leurs conventionnelles marquant l'altimé-
trie, et qui sont reconnues comme les pre-
mières cartes de ce genre publiées en lan-
gue française ». Honneur donc aux Frères
d'avoir pris en cette matière, il y a plus de
vingt ans , l'initiative d'une réforme carto-
graphique , adoptée depuis lors par tous les
éditeurs français.

A côté des cartes hyprométriques , l'Ins-
titut nous montre pour la démonstration
expérimentale un relief submercible , et,
comme corollaires , de nombreux reliefs de
diverses contrées, dressées d'après les car-
tes d'états-majors de France ou de Belgique.
Un autre relief expressif groupe les types
des accidents géographiques ; il trouve son
complément dans un superbe tableau en
chromolithographie qui porte le nom de
Panorama géographique. C'est là ce qu 'on
appelle l'enseignement par l'intuition ou
par l'image, et ce procédé est appliqué de
plusieurs manières par des vues, des paysa-
ges, des gravures de toutes sortes disposées
selon les principes didactiques de la Mé-
thodologie spéciale de géographie , qui est
le Vade mecum du maître.

Sur les tables s'étalent plusieurs séries
d'atlas, de cahiers-méthodes pour exercices
cartographiques , de livres classiques , le
tout au nombre d'une cinquantaine, s'a-
dressant aux diverses classes de l'ensei-
gnement primaire et moyen , et répondant
aux programmes officiels français , belges,
canadiens , des Etats-Unis et même des
Indes. Et pour démontrer l'excellence de
la méthode par ses résultats, voici de nom-
breux travaux d'élèves, depuis les exercices
des cahiers cartographiques , les devoirs
et compositions jusqu 'aux cartes spéciales
murales, plans d'écoles, de communes, etc.,
préparés par les maîtres ou sous leur di-
rection par les premiers élèves pour la
géographie locale, point de départ de la
géographie générale ou nationale.

Citons encore quelques appareils cosmo-
graphiques ingénieux, des globes terrestres

et célestes, puis une série de volumes
illustrés, destinés à être donnés en récom-
pense aux élèves, et l'on jugera par ce
résumé sommaire de l'importance et de la
variété des moyens qu 'emploient les Frères
des Ecoles chrétiennes pour la diffusion
des connaissances géographiques dans les
2000 écoles qu 'ils dirigent aussi bien en
Europe qu 'en Amérique , en Afrique et
dans l'Orient , sans compter les nombreux
établissements étrangers, même officiels ,
qui adoptent les classiques des Frères.

Aussi n'est-on pas surpris d'apprendre
que les plus hautes récompenses ont été
accordées depuis vingt ans dans les Expo-
sitions internationales de Paris , de Vienne ,
de Londres , de Cologne, de Bruxelles , de
la Nouvelle- Orléans, de Rio-de-Janeiro , etc.,
à la méthode géographique de l'Institut des
Frères, qui jouit partout , au point de vue
prati que, d'une réputation bien méritée.

lies forées hydrauliques. — L'Im-
primerie Wyss, à Berne , vient de publier
une étude très importante de M. l'ingé-
nieur Lauterburg sur les forces hydrauli-
ques des cours d'eau de la Suisse. Quatre
pages d'introduction et d'explications sont
suivies de la liste, par cantons , des cours
d'eau classés par bassins, avec l'indication
pour chacun d'eux et pour chaque section,
de la force qu'ils peuvent produire , et de la
quantité de force encore inutilisée. Pour
le canton de Fribourg, M. Lauterburg four-
nit ces renseignements pour 28 rivières et
torrents.

La force productive des eaux de la Suisse
est évaluée au total à 582,874, 25 chevaux
vapeurs. La part du canton de Fribourg
est de 12,861, soit du 2,21 %¦

Nous en avons assez dit pour faire con-
naître l'importante étude de M. l'ingénieur
Lauterburg. Elle a déjà été publiée dans
les Annales de statistique suisse, et est
mise en vente au prix de 4 francs chez
l'éditeur.

NOUVELLES DES CANTONS
Pensionnat Saint-Michel à Zoug.

(Corresp.). — Nous avons eu , il y a quel-
ques jours , le plaisir d'assister à la cérémo-
nie des promotions du Pensionnat Saint-
Michel. Une nombreuse et sympathique
société s'y était donné rendez-vous pour
applaudir aux succès d'une jeunesse stu -
dieuse et témoigner à la direction et aux
professeurs de cette excellente maison
combien les familles chrétiennes savent
apprécier leurs talents et leur zèle. Le pro-
gramme de la petite fête se composait
d'exercices de gymnastique qui furent exé-
cutés avec précision et d'un concert vocal
et instrumental également bien réussi. Puis
vinrent les promotions , la lecture des notes
des élèves et enfin une allocution du direc-
teur. M. l'abbé Keiser est un véritable
orateur et, comme tel, sait être bref : d' un
coup d'œil rapide , il passe en revue les
événements de l'année scolaire, mentionne
les résultats obtenus, se félicite de la pros-
périté croissante du Pensionnat et termine
en adressant aux élèves quelques conseils
pratiques sur la manière de passer utile-
ment leurs vacances. Le compte rendu de
rétablissement énumère 129 élèves dont
22 étrangers ; parmi ces derniers , nous
citerons , comme phénomène assez curieux ,
la présence de cinq jeunes citoyens des Ré-
publiques de l'Amérique du Sud. Le canton
de Fribourg avait envoyé 9 de ses ressor-
tissants. Le personnel enseignant se com-
pose de 12 professeurs.

Noyés. — Un bien triste accident est
arrivé dimanche soir devant le port deNeu-
Châtel à 200 mètres environ du bord.

Les bateaux à vapeur l'Helvétie et le
Cygne gagnaient lentement le large pour
prendre part , comme la veille, à une de ces
fêtes vénitiennes , si chères aux habitants
de cette ville , lorsqu 'un petit bateau à
hélice , monté par dix personnes de la fa-
mille Bouvier , s'avança obliquement dans
la direction du Cygne.

Celui-ci, prévoyant une rencontre , cher-
cha à l'éviter en hélant le petit vapeur , en
se détournant de sa première direction, en
«'arrêtant ensuite et en faisant même battre
en arrière ; mais l'hélice, probablement
ébloui par le vif éclat de ses lanternes
vénitiennes , ne sembla rien comprendre et
vint malheureusement échouer à la pointe
du Cygne, où il se renversa avec ses passa-
gers et sombra.

Aussitôt commença le sauvetage des
malheureux naufragés ; mais malgré tous
les efforts de l'équipage du Cygne, trois
dames n'ont pu être retirées des flots.

On cherche encore leurs cadavres.
On entend dire à Neuchâtel que lé Cygne

n'avait pas de lumières ; mais je sais de
source certaine que ses fallots réglemen-
taires étaient allumés. E.

Fêtes jubilaires. —- Le drapeau fédé-
ral flotte de puis samedi sur le Palais. Les
ambassades ont de môme hissé leurs pou-
leurs respectives.

Route du Clausen. — Les Comnu8'
sions des deux Chambres se réuniront Je
22 courant à Altorf.

Emigration. — Les Etats-Unis d'Amé-
rique ont chargé une Commission , présiae°
par le colonel Weber , intendant d'émig1*
tion à New-York , de se rendre en EuroP
et d'étudier dans les pays donnant unefor 'f
émigration , les causes de ces exodes con'r
nuels vers l'Amérique , et de dresser un rap'
port sur la qualité des émigrants. 9n ,s?.,
que les Etats-Unis ont récemment édicté?^
lois sévères pour restreindre l'émigratio
et ont pris des mesures énergiques pour*"
assurer l'exécution.

Société de Zofingue. — Environ 
^membres prennent part à la fête cenh*a

qui a lieu ces jours à Lucerne. M. Dop»1!!.'
cand. méd., a été élu président central *>
manche et lundi , les Zofingiens se sontf*
dus in corpore à Schwyz et au Grutli.

La loi sur le colportage à Xut^. l
— 62 Sociétés commerciales de Zu^
viennent d'adresser au Grand Conseil «"
pétition motivée demandant la revisit"1 ,sla loi sur le colportage. Les recoud" sdemandent qu 'on édicté des prescripfLj
sévères pour la délivrance des pa^îl-j
aux colporteurs étrangers et qu 'on é'
les taxes.

Secours aux aliénés. — U vient ese fonder dans le canton de Berne V
Société de protection des aliénés. 6,50"!̂
sonnes ont déjà adhéré à la Société.

Chapelle historique. — Les habitaL
de Vazerol (Grisons) ont décidé d'é^L.
une chapelle sur ce sol mémorable de • " Q\
toire des Grisons. C'est, en effet , à VazeL
qu'en 1471 se réunirent les députés
Ligues Grise et des Dix-Juridictions. ^

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 août.)
Paris. — Le Temps consacre son b? k

tin aux fêtes de Schwyz. U dit que la Su'» .
retrempée dans les souvenirs de ses »
rieuses origines, poursuivra sa voie.. 0 je— Un bal a été offert ce soir au Cas10 eCs
Cherbourg aux états-majors rus.s0'f«jii"
par les autorités ; les salons étaient «r ĵé
fiquement décorés. Des toasts oni •
portés par l'amiral Lespès au czar et . 

^Russie , et par M. Alexieff à M. Carnot e
îa France. #— M. de Laboulaye, ambassadeur 

^France à Saint-Pétersbourg, a reçu
czar le grand cordon de l'ordre d'Aie*
dre Newski. p

— L'aviso Volage s'est brisé sur une
voisine de Haïti ; l'équipage a été sauv%j

— Le Figaro dit que le voyage d'ét" (<
entrepris par le général de Miribel su J.
terrain des prochaines grandes manceu ;{[
a pris fin samedi. Le chef de l'état-C^;,
général de l'armée est rentré hier à ™^-A propos des grandes manœuvres , les M
inno<a flHminïst .raHfa nA fnnf>t.irtnnArnnt ,,tr
année que par plis cachetés. Les sous-Jj $
dants militaires chargés des subsister)
ne recevront les ordres que la veille au > fle
afin de prouver que le fonctionnern6^!l'intendance ne le cède en rien aujoU r
à celui des armées combattantes. , hjef

Salnt-Omer. — M. Ribot , assistaD'|V
au banquet des fêtes de gymnastique. *e A
allusion aux réceptions de l'escao' .jo S
Cronstadt , disant que cette manifes^r
est allée au cœur du pays et ne laiss0 *
sonne indifférent. ,,&¦

Berlin. — Suivant des dépêches 1* 3jt
la-ChaDelle. arrivées ici. M. Fusani?el .s„ Je
depuis samedi soir au village fronti 0'
Waals, sur le territoire des Pays-Ba8* 

^
i

Bochum. — M. Fusangel a déposas-
plainte auprès du procureur, pour l?1^'ter contre le retrait du sursis qui l01.tjof
été accordé pour purger sa condaW c J-
Le procureur a répondu que M. F^g'1*
n'avait pas fait usage du sursis dau
manière prévue. nj $

Londres. — M. Parnell , revena»^
Thurles , vient , en rentrant à Dublin, °.^-
l'objet d'une grande manifestation r?*.^patnie ue ia part a une louie co«"»" „<$*-
massée dans les rues voisines de la fe fu*
Lorsque le député de Cork parut ,
salué d'enthousiastes acclamations. ,ft gC'

Un long cortège avec musiques ' ji i
compagne jusqu 'au National Club ,
prononcé une harangue. ,fipê""«

— Le Daily News publie une °?ft»n^
de Constantinople disant que les h-* appe>
chrétiens de la Crète ont adressé u*\vejiJ>
à la sollicitude du sultan , afin de' P^pai"
le grand désastre de l'extension de
chie et des assassinats. -sĉ a j ° sOn télégraphie deTieh'ne au "̂ °%0^t
nal que dans un combat entre les ^rc
turques et les insurgés du Yéwen; F



°nt été complètement victorieux ; la pro-
chaine soumission des rebelles est attendue.

Bome. — La propagande a donné aux
trappistes français l'autorisation d'établir en
kyrie et en Palestine des colonies d'agri-
culture pour les Français et les indigènes,st placé celle-ci sous la protection du pa-
triarcat latin. Les journaux italianissimes
e& concluent que, dans ce nouvel acte desa politique , le Vatican cherche à renforcer1 influence française en Orient.

Milan. — Le congrès ouvrier a discuté
•ner soir un ordre dn inor nronosant oue
^?n délégué au congrès de Bruxelles sou-tienne la nécessité de renforcer partout l'or-
ganisation des arts et métiers et de créerune agitation politique en faveur de la pro-
motion efficace des ouvriers par l'Etat. Le
°ngrès a voté à une très grande majorité«a ordre du jour en faveur d'une législation
etensive des ouvriers de la fédération des

d» o6s °uvrières, de l'abolition de l'article
(Wu de Pénal qui enlève aux grèves le

? « C0l«mun (?).
et ? c°1grès a nommé MM. Roci , ouvrier,
Br ., ra-tl , avocat, délégué au congrès de

belles.
* Saint-Pétersbourg.— Le roi Alexan-
pre de Serbie est arrivé hier après midi à
, *terhof , où il a été reçu par l'empereur ,
ri .  grands-ducs et la garde d'honneur ,
^impératrice et les grandes-duchesses se
Vivaient aussi au palais pour la réception.

].
¦""" L'amiral Gervais a rendu visite dans
monastère de St-Alexandre Newsky au

«etropolite de St-Pétersbourg, qui lui a of-
con, * 

oleau représentant le patron du
'tti T- ' le Prieur de la cathédrale d'Isaac
la -a- également cadeau d'un tableau de
V.lerge, don de Tichwine.

gr „ '®r > la colonie française a donné unenae fête en l'honneur de l'amiral Gervaiset des 0fflciei<sf[ ,ançais-
car à?*luap* — Une dépêche de Madagas-
ment i a8°nce Reuter dit que le gouverne-
Qons«i cette ile refuserait l'exequatur aux
ter mX?.(lui en feront la demande par l'in-mediaire de la France.

CH^ONIQUE
^
QENERALE

— s. E»a*,e et lft jeunesse catholique.
d'Etat flà le cardinal Rampolla , secrétaire
lettre Su - Sa Sainteté, vient d'envoyer la
C°m.ité dÀY11*6 au secrétaire général du
tion (jQ , e *a région lyonnaise de l'Associa-Ja Jeunesse catholique française :

C'e<i?nk- eur le secrétaire général ,
s»itU t.- blen„ volontiers que j 'ai présenté au
lient e ladresse de respectu eux attache-
kU, que vous m avez- envoyée, dans votre
U Y e du 3 courant , au nom du Comité lyon-
j ,?18 de la Jeunesse et de tous les catholi ques
dB o " a vos letes au centenaire ae saint Louis

gonzague.
d> .2 Sainteté a reçu ce nouveau témoignage
sân„ lion et de dévoûment avec une complai-

P^8 toute spéciale,
térût i nt"Pere. en effet, prend le plus vif in-
jeun„, v°ir se développer , dans les cœurs des
dans v 8lens' *es sentiments si bien exprimés
de grH ?^

re adresse ; parce que de là 
résultent

gen.8 1, s avantages , d'abord pour ces jeunes
el la Rni?:mêmeSi comme aussi pour l'Eglise

C'est lété tout entière.
as c_i i. ' °' (au ëusce rontne remercie

l'éconfnp . b°ns jeunes S°ns de la consolation
?°Uveaii ,te cia'lis lui ont procurée — et de
bénit , u Plus intime de son cœur, U les
\es attenr0ur ' Je vous remercie de vos délica-
es senti!ons à mon ésard ; et je me dis , avecv°us MVl .ents de particulière estime pour

' monsieur le secrétaire général.
Votre très affectionné serviteur ,

4 Afn««^ M. eard. RAMPOLLA..
*°sep h T\\JrZÎGtor Berne' 12> r™ Saint-*va, Lyon (France).

REVUE DES JOURNAUX
dan« 1o°,uvriet's «"Hwefols. — on lil
Cpia .CorPoration, organe de IW-P6* Cercles catholiques d'ouvriers. e

N û ™° «««gaine 'sans fondement , c'estSSt iïepîé!en e .1,oiivîier coin mec °«-^Nwu« .lan Ç<en régime, à manger misé-
h - °nW' RieQ de plus faux.nilj e 

l't dans la relation des embassadeurs vé-
iHI.ïn?de.15ff ' ique ' Pcur Paris , « tout

«^Ut ^' 
tout marchand si chétif qu 'il soit

.2*Œ?g5P .'eS j°lU'S «"* du mouton , du
O^hes i!', e .la Pei'dnx, aussi bien que les
w°lbi pn }  'es jours maigres du saumon , etc. »
CA ,?t's n-.rt.- '018^. an les .Plus ebétifs ou^i ie.Pai\'siens d'aujourd'hui imitent-ils en-

i?'re UBVanci ers { Le compte serait facile
i r i'

î?Ps Lab.ien-ôtre de la classe ouvrière du
?ixDans il &p,*ns n'est Pas a l'état d'exception.
C *1̂  sik»,™"}1 de la France, à la fln du trei-
L°U8 8tW charpentier qui gagnait alors
w.u*oroiii» s.pai, J our ' Pouvait se procurer

S? beau m Salées de P°rc P°ur 5 deniers ; le
a& s«°uTton vala,il 30 sous -
d« ér£de nui Llice a fait connaître l'aisance
ta» 8 'es camV régnait au quatorzième siècle
vu?1 PouV 5 gne.s- a'sance qui avait assuré-
es. * ur corrollaire celle de l'ouvrier des

Jf Uo? ï ̂
XVo siècle, on pouvait dans le

lW,ne 'angue ÏÏ5er ?I>nq gigots- h,lit ePaule sqUatf e chaVonf?1, -13 8°-us 4- demer? "> Wt-pons- Pour M sous 2 deniers. '

La carte des repas des ouvriers alsaciens
pendant le XVI° siècle est assez rassurante :
les jours gras, gras-double au déjeuner , mou-
ton et choux blancs au dîner , poires au goûter ,
bœuf au souper;— les jours maigres, deux
œufs au déjeuner , poisson ou morue sèche et
fromage au diner , radis ou poires au goûter ,
poisson frits au souper. Le tout arrosé large-
ment de vin... qui n 'était pas de raisins secs.

On ne serait pas embarrassé de multiplier
los exemp les.

C'est hommage au passé est signé : Hip.
Blanc.

FRIBOURG
I/égalité selon le « Confédéré ». —

Dans son article de fête, le Confédéré de-
mande que « le catholique respecte l'opi-
nion et les convictions du libre-penseur , et
que celui ci à son tour soit indulgent
pour les pratiques religieuses de ceux qui
croient s>.

On voit la différence : pour les libre-
penseurs le respect ; pour les croyants
l'indulgence, et encore n'est-ce qu'à titre
subordonné et conditionnel.

Le Confédéré se croit sans doute encore
au temps du plus d'historique mémoire.
Quand une paroisse se prononçait pour les
réformés, ne fût-ce qu 'à une voix de majo-
rité , le vote était irrévocable et la minorité
privée du droit de continuer à pratiquer
son culte. Que si , au contraire , la majorité
maintenait l'ancienne croyance, la votation
n'était qu 'un incident : la minorité pouvait
la faire renouveler à un moment plus op-
portun , et en attendant elle était libre de
pratiquer le culte réformé.

Pas plus qu 'alors , les ennemis de l'Eglise
ne l'admettent sur le pied d'égalité, et ce-
pendant elle a des droits anciens et une
possession qui devrait lui assurer quelques
titres au respect , et n'en pas faire simple-
ment une institution tolérée, qui ne peut
réclamer autre chose qu 'un peu d'indul-
gence.

S'il fallait à tout prix faire une différence ,
à qui appartiendrait le respect : à ceux qui
sont restés fidèles à leurs croyances, ou à
ceux qui les ont apostasiées ? C'est beau-
coup demander à des croyants , en exigeant
d'eux le respect — rien que cela — non pas
seulement pour la personne de ceux qui les
ont abandonnés, mais encore pour leur
apostasie !

M. l'abbé Charles CHRIST
RÉV. CHAPELAIN DE COTTENS

La prédestination est chose bien mysté-
rieuse ; quand la mère de M. l'abbé le rece-
vait après le baptême avec les noms de
Charles Christ, Dieu voyait dans ces deux
noms donnés à cet enfant le dernier acte
de sa vie. Ce prêtre est mort avec l'austé-
rité d'un Charles Borromée et après avoir
actualisé dans sa vie , la vie même de son
divin Maître , le Christ.

On peut dire qu'il mourut martyr. Ce
qui fut plus haut encore que sa pauvreté et
ses souffrances, c'est la divine patience
avec laquelle il porta ses deux trésors aux
pieds du trône de Jésus-Christ.

Austérité et souffrance, pauvreté et cha-
rité ; voilà les quatre mots que l'on pourrait
écrire sur sa tombe.

Dieu le connaissait quand il inspirait à
son berceau de lui donner le nom de Charles
Christ. Né d' une mère qui s'inspirait de la
devise de Blanche de Castille, il connut dès
son bas-âge l'horreur du péché et l'amour
de Jésus-Christ.

A ses fruits on reconnaît l'arbre. Sur
cinq enfants de cette mère, trois furent
prêtres , une sœur , religieuse du Sacré-
Cœur. Elle sanctifia Montet. Il a fallu la
tolérance des radicaux de 1848 pour l'ex-
pulser au Sonderbund.

M. Charles Christ, pauvre des biens de ce
monde et riche des biens éternels (c'est l'im-
mense fortune que sa mère laissa à ces cinq
enfants), commença ses études à neuf ans
au collège Saint-Michel ; il les continua à
Fribourg, chez les PP. Jésuites , autres vic-
times de la tolérance du Sonderbund. Lui
qui mourut comme un saint et qui porte
sur son visage le rayonnement de l'espé-
rance et de la résurrection , fut ordonné par
un autre saint : Mgr Jenny, qui avait plus
d un trait de ressemblance avec l'humble et
lier chapelain de Cottens. 11 le devina et sur
ses instances , M. Charles Christ se décida àrester dans le diocèse.
. Vicaire à Saint-Martin , il quitte le dio-cèse en 1848, expulsé lui aussi avec l'évêqueMgr Marilley, le prisonnier de Chillon , ex-pulsé comme étranger par la même ra-dicale tolérance.

T .ï1 ?e V6tire chez son frère curé en Alsace.L évêque de Strasbourg s'empresse de luionrir une cure.
Mgr Marilley lui défend d'accepter,-con-

naissant les mérites hors ligne de ce" prêtre

austère et pauvre et le prie d attendre le
retour dans le canton de la paix et de
la liberté.

Il faut l'attendre longtemps, ce retour
qui ne revient qu 'avec l'exilé de Divonne.

Entre temps , il va évangéliser l'Amérique
en y conduisant des religieuses bénédictines.

Les RR. PP. Bénédictins , avec le flair de
NN. SS. Jenny et Marilley, le supplient de
rester avec eux. C'est alors qu 'au milieu
des fatigues de toute nature , il prêche daus
cet immense pays Jésus-Christ et Jésus-
Christ crucifié , se faisant tour à tour pro-
fesseur de latin et de liturgie , prédicateur,
confesseur , répétiteur , dans cette terre
vierge et libre où il trouve quel ques conso-
lations à cette tyrannie des radicaux de
Fribourg. Victime de son zèle, il tombe
malade et il est condamné à rentrer en
Europe.

Bientôt à peine remis , attendant toujours
le retour de la liberté chez nous , il repart
avec son frère pour la Guyane , évangéli-
sant les nègres pendant une année. Enfin ,
il est vaincu par la maladie; le diocèse de
Lausanne et Genève a la bonne fortune de
recueillir ce trésor.

Le chapelain de Cottens est une de ces
perles dont Dieu n'est point avare envers
notre pauvre et petit pays. Tour à tour
chapelain à Belfaux , à Cottens , curé à
Gletterens , chapelain à Praroman , et enfin
à Cottens , où il revint pour y passer les
treize dernières années de sa vie, de cette
vie donnée tout entière , dès son berceau ,
à Notre-Seigneur Jésus-Christ. Dans le
canton de Fribourg, comme en Amérique
et dans la Guyane , sa vie sera ..un acte
perpétuel de vérité et de miséricorde. Il la
consacre aux pauvres pécheurs de toutes
langues *, qu 'il attend et reçoit avec une
bonté rappelant celle de saint Charles Bor-
romée ; il visite les malades chaque jour ,
en dépit de ses souffrances continuelles qui
lui rendent toute marche difficile, avec le
Cœur du Christ dont il porte le nom devant
les hommes et la vie dans son cœur. Il a
une charité divine pour tous ses confrères.

Le temps qui lui reste en dehors de l'é-
tude et du ministère , il le consacre à la
prière. Il a une dévotion toute particulière
pour le Sacré-Cœur , la Sainte-Face, Notre-
Dame de Lourdes, saint Joseph. Il tombe
les armes à la main sur les remparts de la
charité divine. Les longs derniers mois ne
sont qu'un acte héroïque de patience domi-
nant toutes ses douleurs. Son corps n'est
qu 'une plaie , une soif horrible le dévore,
mais ce qui est plus fort que tout , c'est son
amour de la croix. Pas un mot d'impatience
pendant cette longue et dernière bataille.

Nous n'avions donc pas tort de dire que
le chapelain de Cottens meurt en odeur de
sainteté et que Dieu le transfigure à l'heure
de son dernier soupir. Est-il besoin dès lors
d'ajouter que vénéré et aimé de Cottens,
cette commune catholique qui doit tant
à cet homme pauvre , modeste , humble ,
doux, garde son ceroueil ;>'son nom sera en
éternelle bénédiction.

Defunctus adhuc loquetur !

Le décanat de baint-Protais,
la paroisse d'Autigny et la com-
mune de Cottens ont la douleur de
faire part de la mort de

M. l'abbé CHRIST, Charles
de Ribeauvilliers (Alsace)

REVEREND CHAPELAIN DE COTTENS

décédé pieusement à Cottens le 3
août 1891, muni de tous les sacre-
ments de la Sainte-Eglise , après
une longue et douloureuse maladie
à l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu à Cot-
tens jeudi 6 août , à 9 heures.

n. i. ___ » _.

L'Orphelinat agricole de Montet.
— Cette Œuvre si utile a fait quelques pro-
grès en 1890 ; mais , dit le Rapport de M. le
directeur Torche, « que sont ses ressources
en présence des besoins réels de tant de
jeunes enfantsqu 'il faudrait élever chrétien-
nement ? » C'est le cas de répéter la parole
que Jésus-Christ a prononcée avant d'opé-
rer laj multiplication des pains : Misereor
super turbam l

Entre les précieuses faveurs accordées à
l'Œuvre, citons la belle lettre de Mgr l'évê-
que de Lausanne et de Genève :

Monsieur le Directeur ,
Yous avez bien voulu me communiquer le

Rapport sur l'Œuvre de l'Orphelinat agricole.
Permettez-moi de vous remercier et en même
temps de vous féliciter pour le succôs de cette
Œuvre si importante , à laquelle vous vous
donnez avec lant de dévouement Vous travail-
lez à donner uue satisfaction à l'une des néces-

' M. l'abbé Clirist connaissait 2e français,
l'allemand et l'anglais.

sites les plus pressante* de notre époque
Vous répondez à un des désirs exprimés par
le Souverain-Pontife à votre nouvel Evêque :
le soin de l'enfance et de l'éducation de la jeu-
nesse. Je ne puis rien ajouter aux recomman-
dations déjà adressées par mes vénérés prédé-
cesseurs ; mais je vous apporte l'expression
du plus vif intérêt et des vœux les plus
ardents pour le développement de votre Œu-
vre et la prospérité de votre Etablissement.
— J'ai à lui souhaiter un concours de plus en
plus général et de plus en plus généreux.

Mais continuons de citer le rapport de
M. l'abbé Torche :

« Le résultat de notre Œuvre a été rela-
tivement assez satisfaisant , avons-nous
dit ; nous avons trouvé de la sympathie et
de la générosité chez les représentants des
autorités ecclésiastique et civile ; nos popu-
lations donnent volontiers pour l'orphelin
lorsque des zélateurs se présentent à domi-
cile ; il y a des personnes très charitables
qui envoient leur offrande. Nous avons
reçu des dons très généreux du Comité cen-
tral et du Comité cantonal fribourgeois du
Pius-Verein. Les recettes se sont élevées à
la somme de 4,867 francs.

« Après avoir accordé des subsides en
faveur des orphelins qu 'il a fallu placer
dans des maisons particulières, et après
avoir couvert quelques frais divers , notre
Œuvre a donné 4,417 fr. à l'Orphelinat
Marini , dans lequel nos 85 protégés sont
élevés jusqu 'à l'âge de 18 ans accomplis.
Cet établissement fondé exclusivement pour
les garçons, comprend un asile pour les
jeunes enfants de 4 à 13 ans environ , et un
orphelinat agricole pour les jeunos gens
de 13 à 18 ans révolus.

« Ces deux sections dont se compose l'Or-
phelinat Marini , sont placées sous une direc-
tion unique : c'est un prêtre qui en est le
supérieur contormément au contrat de la
Société fondée en 1887, et inscrite au regis-
tre du commerce. Dans l'asile , le. supé-
rieur ou directeur a des religieuses comme
coopératrices pour l'instruction et l'éduca-
tion des jeunes enfants qui sont ordinaire-
ment de 50 à 55 ; â l'Orphelinat agricole, il
a comme coopérateurs , des instituteurs ,
des maîtres d'état et un intendant pour la
tenue de la ferme ; ordinairement , dans
cette section , se trouvent de 30 à 35 jeunes
gens qui , outre le temps consacré aux étu-
des primaires , aux cours de perfectionne-
ment , apprennent des métiers ou l'agricul-
ture pratique.

« Pour développer et rendre stable notre
Œuvre de l'Orphelinat agricole , nous avons
fondé l'Association de l'Orphelinat agri-
cole ; elle est composée des personnes qui
font une offrande annuelle dont le minimum
est de 1 fr. Les statuts de cette Association
de charité ont été approuvés par Son Emi-
nence le Cardinal Mermillod ; son approba-
tion attirera les bénédictions du Ciel sur
notre Œuvre. »

Le rapport est suivi de la liste des géné-
reux donateurs qui ont souscrit pendant
l'année 1890 en faveur de l'Orphelinat agri-
cole. Nous faisons des vœux pour que la
prochaine liste soit bien plus longue et le
total des souscriptions bien plus élevé. Ce
sera tout profit pour le bien religieux , mo-
ral et matériel du canton de Fribourg.

Echos dn centenaire. — De toutes les
ruines de l' antique cité de Montagny, il ne
reste plus debout qu 'une tour cylindrique
fort élevée et quelques murailles lézardées
et rongées par les ravages des temps. Dans
ce site pittoresque , elle semble lutter
contre la destruction , comme pour rappeler
que là jadis fut le boulevard de la contrée.

La tour n'a plus de toiture , et dans l'in-
térieur on ne rencontre plus aucune trace
de construction en bois. Un arbrisseau et
un buisson couronnent au sommet ce corps
massif et imposant; on dirait la dernière
mèche de cheveux sur la tête d un vieillard.

Samedi , quelques bons patriotes ont eu
l'heureuse idée d'aller percher un feu de
joie au sommet de cette tour , où les plus
hardis ne parviennent qu 'avec hésitation
au moyen de plusieurs échelles. On hissa
avec des cordes et l'un après l'autre un
demi cent de fagots , abondamment arrosés
d'un liquide inflammable.

L'effet de ce feu de joie fut splendide , il
dut  être aperçu des contrées lointaines du
Jura. Agités par un vent léger, des faisseaux
de flammèches tombaient â 1 improviste ,
semblables à de magnifiques gerbes lumi-
neuses ; de loin , on eût cru voir des fusées
allant de haut en bas.

Pour n'être pas le plus élevé, ce feu n'en
a pas moins brillé par son originalité , etpour
célébrer le souvenir de l'acte à jamais mé-
morable de l'alliance primitive , n'était-il
pas naturel de mettre en évidence un anti-
que témoin de ces âges?

Nos remerciements aux auteurs coura-
geux qui nous ont ménagé cette agréable
surprise

M. SOUSSENS . rédacteur.

Petite poste
M. E. G. f .  C. aux f .  N. — Reçu 12 francs

pour votre abonnement à la. Liberté pour 1892.
Merci.



Madame Madeleine Bovard-Zum-
wald ; Madame Mathilde Winckler-
Bovard ; Mademoiselle Bertha Bovard
et les familles Bovard et Zumwald ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne âe leur cher (ils et f rère

Monsieur Louis BOVARD
chauffeur

décédé au service de la Compagnie des
chemins de fer du Jura-Simplon, le
2 courant, à l'âge de 22 ans , victime
d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi après midi. Départ de la cha-
pelle de l'Hôpital, à 2 heures. Office
de Requiem, jeudi matin , à 8 y» heu-
res, dans l'église de Saint-Nicolas.

JEl.  I. I*.

Monsieur •Jean Kaeser et sa
famille ont l'honneur de prévenir
leurs amis et connaissances qu 'un
service funèbre sera célébré ven-
dredi d 8 Va heures, à l'église de
Saint-Nicolas, pour le repos de l'âme
de leur chère épouse et mère.

JR-. I. ï». I¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl
LES CHAGRINS D'UNE MÈRE

« Le. 2i février , 1887, j' ai eu la douleur de
perdre ma Iille bien aimée à l'âge de dix ans ,
après treize mois de souffrances. Elle prévoyait
qu'elle allait mourir et elle ne cessait de m'entre-
tenir de sa fin prochaine en termes qui me bri-
saient le cœur. Pendant quatre mois la pauvre*
enfant ne put quitter son lit , et , naturellement , je
dus moi-même rester à sou chevet. La douleur
que sa mort me fit éprouver fut la cause d' une ma-
ladie dontje vais expliquer rapidement le dévelop-
pement , dans l'intérêt des personnes qui pour-
raient se trouver dans la même position.

« Je sentis d'abord des maux d' estomac , de
l'aSYaiblissenienl, une perte u'appèlil el uno cons-
tipation des p lus gênantes. Je consultai alors mon
médecin qui me dit que le chagrin avait causé
l'indi gestion ou dyspepsie. 11 ajouta qu 'il n 'y avait
rien de sérieux dans mon cas ; cependant Je mal
empirait. Dix-huil mois plus lard , je dus rester
au lit pendant plusieurs jours Le médecin me pres-
crivit  du laudanum et une compresse camphrée
sur l'estomac. Depuis plus d' un an , j'avais une
perte de sang par suite d'hémorroïdes causées
par la constipation , ct j'étais devenue aussi faible
qu 'un petit enfant. Quatres semaines s'écoulèrent
encore lorsquej'éprouvai loul à coup des douleurs
aiguës dans Je c6lé droil du dos ei je commençai
h être atteinte d' une toux sèche. Le médecin <lé-
clavâ qu'il y avait pleurésie ct prescrivit un régime
dc laitage, eu même temps que l'application d' un
vésicatoire. Je me sentis alors un peu mieux et il
disait que j'étais presque rétablie ; mais j'eus
bientôt unc rechute et il m'abandonna alors com-
plèteaieat.

Ce fut vers le 1" ju in que je me mis au lit .
J'étais dans un état p itoyable. J'avais la langue
chargée, je soutirais d'une inflammation des in-
testins, de maux de télé violents presque inces-
sants et de palpitations. Deux mois s'écoulèrent
ainsi. C'est à peine si jc pouvais dormir a de rares
intervalles et môme mon repos était alors tour-
menté par d'horribles cauchemars. J'étais anssi
pâle que la mort , et d' une maigreur effrayante ;
j avais les pieds , les jambes et les genoux tout it
fait glacés et j'étais si faible qu 'il fallait me lever
de mon lit au moyen des draps, fi ne me restait
plus d'app étit , j'avais la bouche mauvaise ct raou
imagination était remp lie de craintes et de tristes
pressentiments.

—¦ Depuis que j'étais abandonnée du médecin , je
n'avais pas voulu en consulter un autre parce que
j'avais perdu confiance dans leur pouvoir. Tous
les habitants du village venaient me voir el
croyaient ma fiu prochaine. Mon mari était au
désespoir. Un instituteur des environs viut un
jour me voir et me dit : « N' avez-vous pas encore
entendu parler de 11 Tisane américaine des Sha-
kers ? C'est le seul remède qui puisse vous sauver ,'
pourquoi ne l'essayez-vous pas ? »

* J en ai entendu parler , rèpondis-jc , mais je
n 'y ai pas pensé. »

« Elle est très renommée , dit-il, et je ne doule
pas qu 'elle ne vous fasse du bien. Vous ne devriez
pas manqué d'en faire l'essai. *« Comme l'instituteur me disait cela, je me
souvins que j' avais précisément , quelque part
dans la maison une pelite brochure traitaut de ce
remède fameux ainsi que des merveilles qu 'il
avait accomplies, malheureusement j'avais tant
souffert pendant ma longue maladie que j'avais
tout à fait oublié le petit livre. Etait-il trop lard ?
Je ne le savais. Toutefois je mc procurai la Tisane
en question , et me mis à cn prendre sans plus
tarder. Je puis le déclarerd' une manière formelle:
En moins d'une semaine à parlir de cel heureux
jour je  pus me lever et me promener sans l'aide
depersonne. Pleine de confiance , je continuai de
faire usage dc cetle préparation régénératrice , et ,
en quelques jours , j'avais retrouvé l'app étit ct le
sommeil, le ne soutire plus et je puis désormais
digérer facilement.

« Sans la Tisane américaine des Shakers , je
crois que je ne serais plus de ce monde. Vous ne
sauriez vous imaginer , la surprise générale daus
lft village lorsqu'on me vit reprendre mon travail
si peu do temps après que l'on m'avait cru agoni-

sante. Décevez donc mes remerciments les plus
sincères ainsi que ceux, de mou mari.

« (Signé) Madame DUMAY -G KLAM>.
« Propriétaire h Dohis ,

4% par Brnnehamel (Aisne) »
Lcs lignes qui précèdent sont extraites d'une

leltre adressée à M. Oscar Fanyau. pharmacien ,
4 , Place dc Strasbourg, Lille (Nord),  auquel
nous prions le lecteur d'écrire pour demander
l'envoi gratis de la brochure à laquelle Madame
Dumay-Gérard fail allusion.

Prix du llacon 4 fr. 50 ; >/_ flacon 3 fr. 00.
Déçût — Dans les principales Pharmacies. Dépôt
Général-Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lillo. (1073)

On cherche àtromper Se public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons du
véritable cognac Colliez ferrugineux, si appré-
cié depuis 16 ans comme fortifiant , régénéra-
teur , stimulant , convenant à toutes les person-
nes affaiblies par le travail , la maladie ou une
transpiration trop abondante, ainsi que par les
excès de tous genres.

Vous reconnaîtrez le véritable produit , le
seul récompensé dans les dernières expo-
sitions, en examinant soigneusement chaque
flacon qui doit porter la marque des deux pal-
miers et le nom de Fréd. Golliez , à Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. (123-36-1 i)

V. NOUVEAU
MÉDECIN-DENTISTE

ancien Hôtel INTatioxial
est absent jusqu 'au 10 août. (1066/599)

ON "DEMANDE ^ZS"
dresser à F. Dreyer, coiffeur , rue de
Lausanne, 137. (H 964 P) (1069)

Le soussigné, curateur provisoire de
Jean Berset, dit Métrai, à Villarsiviriaux,
exposera en mises publiques , au dit lieu ,
le jeudi 6 courant , a îï heures de
l'après - midi, les fleuries d'environ
16 poses en foin et regain ; plus 5000 pieds
de foin de toute première qualité , à dis-
traire ou à consommer aur place, sous de
favorables conditions. Rendez-vous des
miseursà la Pinte de Villarsiviriaux.

Villargiroud , le 3 aoû-- 1891.
(1076/606) Berset , Bïaxîuae.

AU VIGNOBLE
1»4* RUE DE LAUSANNE , *«4

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

rels. Importation directe. Prix de produc-
tion : 45, 50, 60, 70 et 80 centimes 2e
litre. — Prix réduits pour grandes quan-
tités. (1049/592)

ïfcllft haitmnp à viDgt tiroira > àJDCI1C Uttllt<|Ut; vendre, à bas prix.
S'adresser à J'Agence fribourgeoise
d'annonce», fribonrg. (1077)

m mmî A ACHETER
1° Un domaine de 30 à 40 poses de

bon terrain avec bâtiments confortables,
situé si possible dans le district de la
Singine et pas trop éloigné d'une station.

2° Un domaine de 40 à 60 poses en
bon terrain avec, ou sans maison de maî-
tre, belle situation à proximité de Fri-
bourg ou de Romont.

S'adresser par écrit sous H 942 P, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. (1040)

TERRAIN POUR CONSTRUCTIONS
L'on céderait une partie du terrain non

encore bâti de la Place Saint-Pierre
d'environ 2000 mètres. Ge terrain atte-
nant aux Grand» Places offre par son uni-
que et splendid • vue et position le plus
bel aspect possible pour villas ou autres
belles constructions. L'on peut augmenter
la coutenance au besoin. (H 948 F) ¦

S'adresser à M. Fraisse, architecte,
Fribonrg. (1050)

LE

Socialisme international
Conp d'oeil sn* le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé WlNTEBEB

tUpuM d'Aloaco-Lorraine an Parlement aUemand
1 vol. In-S». — Prix : 3 fr. 5>©

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

Léon Philipona, Fribourg
NOUVELLE MÈCHE

pour veilleuses et lampes de sanctuaire, possédant une supériorité incontestaW '
dont la durée varie de 8 à 15 jours selon la nature de l'huile employée, donne dès .
premier jour une lumière égale à celle des jours suivants , champignonne peu, »
pense moins et a un éclat plus vif. 3 fr. 50 la boîte contenant 50 mèches de 15 cen»11"

ENCENS D'ÉGLISE
garanti de premier choix de 3 fr. 50 à 8 fr. le kilo , selon la qualité, livré dans de
boîtes hermétiquement fermées.

pour l'allumage instantané des encensoirs à raison de 80 centimes la boîte ou 5 fr-
la caisse de 8 litres.

CRAINS D'ENCENS
pour cierge pascal , véritables iarmes d'encens en forme de clous dorés. La boî'fl
5 grains, 90 centimes.

GRAND CHOIX
de broderies, orfèvrerie d'église, bronzes, etc. ; chapeaux, barettes , ceintures, $'

Assortiment de bénitiers, crucifix, statuettes, etc. (1075/111)
Chemins de croix , statues, en terre cuite ou en bois sculpté. .

iHMGEIEIT DE DOMICILE „
Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle qu 'il a transféré son domicij s?-^

rne de» Alpea, N" 18, maison de Mme veuve Stadler. . (H 973 F) (J" et
Il s'efforcera comme auparavant de satisfaire son ancienne et nouvelle client®' .j| .

met à leur disposition une grande collection d'échantillons pour tous genres d'b*
lements sur mesure Se recommande C. Corminbœnf, taitt Ĵ^

Commerce de bois et de houille
E3ST GHROS ET DÉTAIL

ED. HOGG & STALDER &avisent le public qu 'ils ont transféré leur bureau et chantier an Criblet*à , 
^bourg, d'où ils livrent les bois de construction et le bois de chauffage coupé_^,go2)

coupé, houilles , anthracites et coke aux prix les plus réduits. (H 965 F) '1070^,

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille d-]£r$du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des diff ei"
tes publications de l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (Liberté, Ami du FJ
pie fribourgeois, Ami du Peuple valaisan, Revue de la S**l
catliolique, jôemofarat, Semaine catholique, Almanacît |
tl&oiique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'adrfl^
directement à *

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN , coiffeur
7i? Mis.© des Epouses» 71

A FRIBOURG (SUISSE)
PRIX DES «NNOÉES: PRIX DES BÉCLUI*5;

Pour le canton IS centimes la ligne Pour le canton 80 centimes i*
* la Suisse 2« t- » » » la. Suisse 40 » *
* l'étranger 85 » » » » l'étranger 50 % *

Avis important
M* Ge n'est qu'en s'adressant directement à VAGENCE M**??,/

GKOlSJfi D'ANNONCES qu'on peut obtenir un rabais eu rapport avec i %t*
tance de la commande. — Les personnes qui demandent des renseigw6"1. m
doivent toujours indiquer Je numéro de J'annonce et Je nom dn jou r *** e F
lequel elle a paru. De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire u
ponse par écrit.

BBC- L'ÂOE^CE FffIBOURGEOîSE D'ANNONCES rf<
oo r»Vmrrro i\aa î'naortinns rlans les irnirnainr du nantnn. de la Suisso fit de l'étr<* ® -̂se charge des insertions dans les journaux du canton , de la Suisse et de l'étraj^

CACHER
On demande un jeune vacher , ayant

déjà de l'expérience et bien recommaudé.
S'adresser à Cu? Golaz, à Bex» canton
de Vaud. (H 8602 L) (1072)

pour uue maison d'exportation ^tf *
nommée de Bâle un »»»*«»*£,,
taire. (i0] %^Sa -tresser pour renseignement»
Bauber, ù Nen©nûori'( êur '


