
LE DISTRICT DU LAC
Nous continuons à traduire de la Ber-

ner Vol/; s zeitung les renseignements et
les appréciations de son correspondant des
rives de la Biheren :

« C'est en matière scolaire , dit-il , que
Messieurs de Morat pesaient le plus
lourdement : desinstituteurs démagoguos,
dressés dans certaines écoles normales à
l'estampille du Kulturkamp f, étaient au-
tant d'auxiliaires àe l'anti  gouvernement
de Mora t pour réformer le district et
jeter les germes des idées radicales dans
l'esprit de la jeunesse. Petit k petit, nous
voilà enfin débarrassé , grâce à Dieu , de
Ces braillards , plus occupés de faire de
la mauvaises politique de cabaret , que
« élever de bons écoliers chrétiens pour,a ïamille, la commune et la patrie.

* La réaction de la population saine
«ontre les hommes et les œuvres du gou-
vernement occulte, n'est pas près de
s'arrêter. C'est ainsi que dans les fonc-
tions judiciaires uri jeune président du
tribunal , richement gratifié et honoré cles
injures de la presse inféodée, a remplacé
avantageusement à tous égards le radical
très autoritaire , qui n'a emporté aucun
regret dans sa retraite, pas môme de la
part de ses intimes, mais dont le départ
a soulevé , au contraire, un cri de soula-
gement de la conscience publique.

« D'autres réformes nécessaires sont

^
n train de 

s'accomplir dans le régime
'J,Ua*icier de cette commune, où les frais
"administration sont exorbitants et ont
P°ur résultat d'entretenir des parasites
Juteux et remuants, c'est-à-dire des
9°nïmis-voyageurs électoraux aux frais
aes contribuables.
. « Les intérêts scolaires réclament éga-
'«ment que yon pjace à la tete de la
j eunesse des éducateurs sérieux pour lui
jnspirer le respect de la règle et de l'au-
jontô, non plus des brouillons pour ameu-
*er la populace, pour égarer les esprits ,
S01"" éclabousser dans los feuilles du
"0(lans et du dehors les autorités du
,Tnton > pour faire de l'école le vestibuleau club.

« Sans doute, ces réformes ne se réah-

^

ei
)t pas sans faire crier ceux qui béné-

ficiaient des abus ; mais ceux qui se plai-
daient tout bas sous le terrorisme rk-
"'cal reprennent courage. »

Ici le correspondant expose les phases

Dépêches télégraphiques
BERNE , 1" septembre.

Un Comité d'initiative vient dc se for-
^er pour la 

construction d'un chemin
y,e fer funiculaire allant du quartier de
Aarziel jusqu 'au Palais f édéral.  Le coût
..-travaux est évalué à 50,000 fr.

clipr?" pumPin et Gie > constructeurs du
cha n de fer Tramelan-Tavannes, se
"ai-gent , à ce prix, d'établir la li gne

* °Jetôe et s'engagent à la livrer termi-
fédA avant l'ouverture du prochain tir
an\- !' ^a conccssl°n sera demandée
dàf .  ^'ambres pendant la cession deU6cembre.

ROME , 1" septembre.
rA?ai.18 les dernières vingt-quatre heu
Jg> n y a eu en Italie 74 décès cholé
/ques, dont 1G dans la province de Ber
çfme, 16 à la Spezia et 23 dans la proV1"ce de Cuneo.

AMBERG , 2 septembre.
<P A\ l'assemblée générale du Pius-Verein
^Allemagne, ont parlé : le président von
**Une, député au Reichstag, lo vice-prô-

IL.

d'un conllit qui a surgi entre le gouver- . "N-Xrmxroll ûQ GniCQPCnement cantonal et la commune de Mo- -J- *< v-* U. V CUL/O O ULLOOOô
rat , à propos de la nomination du succès- —
seur de M. le professeur Blaser, décédé.
Ce conflit a entraîné le démission du
directour de l'école secondaire,

« Le Bund vient de publier une charge
à fond en faveur du directeur démission-
naire. A coup sûr , celui-ci aurait le
droit de soupirer : Seigneur, préservez-
moi de mes amis, car ils lui ont rendu
déjà plus d'un mauvais service. On re-
viendra sur la question Winteler , si ces
Messieurs y tiennent. En attendant , il
est plaisant de voir tous les trompettes
de l'orchestre maçonnique prendre des
poses tragiques et sonner des accents
indignés contre le gouvernement ultra-
montain de Fribourg, ce pelé, ce galeux ,
la cause de tout le mal.

« De grâce , Messieurs les vengeurs
des opprimés , où étiez-vous quand les
gouvernements du Kulturkampf tra-
quaient le clergé et les populations ca-
tholiques comme dos hôtes fauves, spo-
liaient leurs églises, leurs presbytères ,
au profit de tous ces vils Judas ramassés
dans la boue de l'étranger et qu'ils ont
dû chasser eux-mêmes plus tard ?

« Où ôtiez-vous lorsque le radicalisme
autoritaire voulait priver des cantons
tout entiers du droit d'avoir des institu-
trices de leur choix ? Où éties-vous,
avant , pendant et aprôs la fameuse jour-
née du 26 novembre 1882? Comment
entendez-vous faire respecter aujour-
d'hui les droits scolaires violés des ca-
tholiques de Bàle ?

« Avant de donner des leçons de tolé-
rance pratique au gouvernement de Fri-
bourg, parce qu'il ne veul pas subir les
caprices des énergumènes du llcform-
verein, parce qu 'il entend protéger les
écoles de Morat contre cette coterie né-
faste, venez donc voir comment on sait
respecter dans ce canton les écoles libres
des protestants disséminés , quelle est
l'attitude du gouvernement envers l'E-
glise réformée, — puis allez conseiller à
Berne, à Genève, à Bàle et ailleurs , d'en
faire autant pour les minorités opprimées.

« Fribourg n'a pas de leçons à recevoir
de ceux qui ne savent pas réprimer les
sauvageries des cannibales de Bienne. Il
est vrai que Bienne est une ville do tolé-
rance et de progrès , la cité de l'avenir ! »

sident Schmid , le comte Kuefstein. La
question sociale a été traitée avec une
grande largeur de vues par ces divers
orateurs.

M. Windthorst a étô l'objet d'une ova-
tion grandiose. L'émincnt chef parle-
mentaire des catholiques allemands a
insisté sur les devoirs des catholiques
dans la vie publi que, et notamment sur
le terrain des élections. lia affirmé aussi
le droit du clergé de coopérer à de bonnes
élections.

Mgr l'évoque d'Eichstmdt arrive aujour-
d'hui.

PARIS, lor septembre.
M. Ferry est parti pour Saint-Dié ou

il passera la semaine.
Le Paris annonce que l'amiral Cour-

bet a quitté le mouillage de Matsou, pro-
bablement pour so diriger sur Haï-Nan.

Le même journal annonce que 500 hom-
mes détachés de l'armée française de
Cochinchine iront à Ke-Lung.

MARSEILLE, 1" septembre.
Depuis l'ouverture des bureaux de

l'état civil ce matin , 3 décès cholériques
ont étô enregistrés.

Lundi , les négociations ont été reprises k
Berne , au sujet de la queslion diocésaine.

M ILITAIRE . — Vendredi et samedi , 20 et
30 août , a siégé au Palais fédéral , sous la
présidence de M.  le conseiller fédéral Her-
tenstein , chef du département militaire , la
conférence des chels d'armes et des divi-
sionnaires. Le but de celle conférence étail
de prôaviser sur le tour de service des huit
divisions de l'armée fédérale. L'ancien tour ,
commencé en 1877, finit cette année. Il
s'agissait de savoir si on le recommencerait
sans modification ou si , conformément h un
désir exprimé de divers côtés , on le modi-
fierait pour permettre k deux divisions voi-
sines, aprôs s'ôtre exercées séparément ,
d'opérer chaque année l'une conlre l' autre ,
ce que le mode suivi actuellement rend
impossible.

La conférence s'est prononcée pour ce
dernier système.

D'aprôs le tour de rôle qu 'elle propose ,
les divisions III el V opéreraient les pre-
mières t' une conlre l'autre : la division UI ,
réunie d'abord en cours de répétition par
brigades , manœuvrerait les derniers jours
conlre la division V , qui aurait eu au préala-
ble son rassemblement de division.

L'année suivante , en 1886, la V division
aurait son rassemblement de division ; il se
terminerait par des manœuvres conlre la 11°,
qui aurait eu d'abord son cours de répéti-
tion par brigade.

Il on serail de môme pendant les années
suivantes pour les divisions YI et VII et IV
et VIII. Avec ce système , sur lequel le Con-
seil fédéral aura à se prononcer en dernier
ressort , loutes les troupes de l'élite et leurs
états-majors seronl appelés désormais tous
les qualre ans et non plus seulement tous
les huit ans à de grandes manœuvres de
campagne sans qu 'il en résulte, au dire de
l'administration militaire , une augmenta-
tion notable de frais.

Berne
Deux des membres du conseil d'Eiat

n'onl pas pris part ù, la rédaction du décret
rendu contre l'Armée du Salut ; ce sont
M. de Stei ger , qui ôtait absent , et M. de
Wattenwyl qui s'est abstenu de se rendre
à la séance , parce que dans son opinion le
canton de Berne ne devait prendre aucune
mesure générale contre les salutistes, avant
que l' on fût arrivé k savoir nettement k
quoi s'en tenir sur leur position en présence
du droit fédéral , qui garantit la liberlé de
culte, de croyance, de conscience et de
réunion . — Les autres membres du conseil
d'L'lat ont volé à l'unanimité la rédaction
amendée du projet et de ses considérants.

PERPIGNAN , 1" septembre.
Dans les dernières vingt-quatre heu-

res, il y a eu à Perpignan 6 décès cho-
lériques ; à Cattlar , un , à Prades, deux.

NEW -YORK, lot septembre .
Des troubles sérieux ont éclaté samedi

soir parmi los mineurs en grève du
district houiller de ia vallée de Hocking
(Ohio). Les émeutiers ont attaqué ies
posles qui protégeaient les mines, ont
tué un homme ot en ont blessé plusieurs.

Ils ont occupé le télégraphe et ils cam-
pent en ce moment près des mines pour
empêcher les non-unionistes de tra-
vailler.

On a dû envoyer des troupes.
Le gouverneur de l'Ohio est parti pour

Hocking. Le shériff doit faire une som-
mation légale aux émeutiers d'avoir à se
disperser.

ROME, 2 septembre.
Les journaux catholiques de Rome pu-

blient une nouvelle Encyclique du Pape
à tout l'épiscopat catholique. Le Saint-
Père rappelle l'Encyclique sur le Rosaire
et encourage les fidèles à redoubler d'ar-
deur dans cette dévotion , pour assurer
le triomphe de l'Eglise.

Ajoutons que la modification essentielle
apportée au projet primitif consiste dans le
retranchement du singulier considérant que
voici : « Attendu que la police esl impuis-
sante pour réprimer les désordres ,* et que
l'on ne saurail s'altendre à ce que le gou-
vernement recoure k une levée de troupes. »

* *
Le Vollcsfreund apprend que ces jours

lerniers plusieurs personnes de Berthoud
sont tombées malades pour avoir mangé la
viande d' un cheval péri. Contrairement a la
loi, d'aprôs les disposition de laquelle le
cadavre aurait dû être remis à l'écorcheur
public , il fut  cédé k un particulier , ancien
écorcheur , qui donna une parlie de la
viande à des voisins et vendit le resle. Une
certaine quanti té  de cetle viande malsaine
avait môme été volée par une voisine, qui
s'en débarrassa k son tour. On ne dit rien
sur le nombre des personnes malades ni
sur la gravité du cas.

Cri
La commission du glacier du Rhône s'est

préoccupée des inconvénients , signalés par
les journaux , qui pourraient résulter de
l'exploitation do la glace. Elle a constaté
que cetle exploitation ne se faisait pas sur
une aussi grande échelle qu 'on l'a pré-
tendu , et que d'ailleurs il se formait de la
glace en suffisance pour remplacer celle que
l'on expédiait un peu partout En revanche ,
le canton d'Uri n'est pas du toul content :
les chars pesamment chargés qui circulent
maintenant sur la route de la Ftirka en la
mouillant , y causent des dégâts considé-
rables qu 'il est obligé de réparer à mesure ,
sans que l'indemnité fédérale en soit élevée
d'un centime.

Saint-Gall
Le régent d'Andwil , M. Steiner , s'adonne

à l'apiculture pour en démontrer les avan-
tages à ses concitoyens. Cette année , avec
ses quinze ruches, il avait recollé à fin de
mai déjà deux quintaux de miel représen-
tant une valeur de 300 k 350 fr.

Vand
Voici le résultat des courses d'Yverdon

organisées par la Société d'encouragement.
Courses au trot monté pour chevaux de

5 ans ou au-dessus, nés en Suisse, distance
2500 mètres : 1" Keppler , h Pont-Martel ,
350 francs ; 2e M. E. Lecouitre , d'Avenches,
100 fr. ; 3° M. E. Viguet , k Vugelles , 50 fr.

Trot monté pour lous chevaux , 2500 mo-
ires : M. J. Fonlanel , à Genève , 200 francs ;
J. Regamey, k Lausanne , 100 fr. ; B. .Milli-
quet , h Pully, moitié des entrées.

Course plate au galop pour lous chevaux ,
1700 mètres : M. de Loys , h Dorigny, con-
court seul , 300 francs.

BELFORT , 1" septembre.
Un service religieux a ôtô célébré ce

matin k la mémoire cles soldats morts
pendant le siège de Belfort. Une foule
énorme se pressait dans l'église décorée
de draperies funèbres. On remarquait
surtout beaucoup de mères de famille et
de veuves en deuil.

Les rues de Belfort sont encore en-
combrées d'Alsaciens parés do cocardes
tricolores.

BRUXELLES, 2 septembre.
D'aprôs les éléments que fournissent

les journaux libéraux eux-mômes, le
chiffre des manifestants de dimanche se
réduit à 20,000 (Les dépêches libérales
parlaient de 90,000 !) Les journaux ca-
tholiques estiment à 15,000 le nombre
des participants au cortège.

La manifestation catholique de diman-
che prochain promet d'ôtre bion plus im-
posante.

Pendant le défilé des libéraux , le temps
n'a pas cessé d'ôtre gris. Une pluie fine
et serrée s'abat sur le cortège. Tous les
parapluies s'ouvrent ; c'est une mer de
parapluies.

Trôs peu de drapeaux aux maisons.
L'enthousiasme des manifestants a été
peu contagieux.



Courses avec saut , 600 mètres 6 obstacles :
M. Cruchet , à Giez, 100 fr. ; M. A. Gudit ,
a Arrissoules , 75 francs ; M. Ed. Gonet , à.
Pailly, 50 îr.

Courses de haies , lous chevaux , 1700 mè-
tres : M. de Loys, seul , 300 fr.

Course de la Société de cavalerie de la
Suisse romande. — Course militaire au trot
pour sous-officiers et soldais : 1. Milliquet ,
guide , Vaud ; 2. Ch. Pouly, dragon , Vaud ;
3. G. Soutter , dragon , Vaud. — Pour offi-
ciers : 1. Keppler , Neuchâtel ; 2. Capitaine
Dutoit , Vaud.

Dans la liste des prix délivrés pour l'ex-
position des chevaux , nous remarquons les
noms de deux Fribourgeois : M. N. Bise , k
Murist , qui a obtenu un 0° prix (30 fr.),
dans la calégorie juments portantes ou sui-
tées. M. S. Seydoux , aux Granges-d'Illens ,
a obtenu un 3- prix (30 fr.) pour poulains et
pouliches nés en Suisse en 1882, un 3* prix
(50 fr.) et un 4° prix (25 fr.) pour poulains
et pouliches nés en Suisse en 1880 et ,1881.

* #
Mercredi , au train d' une heure et demie ,

l'agent de sûreté Notz , se trouvant à la gare
de Lausanne , a pris un çick-pocket en
flagrant délit de vol. C'êtail un individu
fort bien rais, nommé Shaw et originaire
de New-York. Il était en train d'opérer une
exploration dans les poches de M. Schwartz ,
négociant , k Berne.

On a trouvé sur Shaw pour 3,500 fr. de
billets de banque de tous pays ; le voleur
n 'en est donc pas k son coup d'essai.

La Constituante s'est réunie lundi k Lau-
sanne. Elle a adopté , sur le rapport de
M. Thélin , un règlement prévoyant trois
débats. Les deux premiers porteront sur
toute la Constitution ; le troisième sur les
articles révisés dans les deux premiôres
délibérations.

Une longue discussion s'engage sur l'heure
de l'ouverture des séances. On décide de
se réunir chaque jour h 8 heures el demie
du matin.

Genève
Dimanche après-midi , deux jeunes gens

àe baignaient dans le Rhône à la Gravière,
en amont de la Jonction , près du bois Cayla.
L'un d'eux , un jeune éludianl lyonnais , de
passage k Genève, ne connaissant pas le
Rhône , a bientôt perdu pied et a ôtô entraîné
par le courant très violent dans cet endroit :
son camarade n'a pu le secourir. Un témoin
de cet accident a pu se je ter dans le bateau
de la police pour aller à son secours ; mais
il était déjà trop tard , le malheureux a dis-
paru sans qu 'il ail été possible, malgré tous
les efforts, de retrouver son corps.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
•Lettre de Paris

(Correspondance particulière do Ja Liberté.)

Paris, 30 août.
Essai de rapprochement avec l'Angleterre.

— M. de Courcel à Varzin. — Retour du
général Millot. .
Depuis deux jours, il y a un pou moins do

zèle allemand, au ministère des affaires étran-
Ïôres, et quelque tendance a se rapprocher dc

Angleterre.
Tout ù fait déçu dans les espérances , pou

raisonnâmes d'ailleurs, qu'il avait conçues
du côlé do l'Allemagne, M. Ferry cherche
plus que j amais il se remettre en bonne in-
telligence avec l'Angle torre. 11 proteste do son
farti bien pris do ne créer aucune difficulté à

Angleterre, on Egypte, et doniande quo, par

64 FEUILLETON UE LA. LIBERTÉ I Puis ollo so demanda nuel pouvait être celui
I que ces deux liommes allaient faire périr d'une

_^______—
_______^1—_______

__ 
I façon si atroce *?
! — Ils vont lo noyer, ce malheureux, commo
1 un chien !.. . Que leur a-t-il l'ail? ... — Ab ! si je

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

xix
(Suite.)

Alors elle avait distingué la voix du maître
qui chuchotait avec quoiqu'un.

La curiosité la retint a écouter.
Il n y avait pas en doutor , Quaranta complo-

tait l'assassinat d'un jeune homme... On dovai t
le noyer... dans une barque... aux Uos... de-main...

Vanetta se sentit défaillir. Toute tremblante.ello regagna son lit ot, dans l'oscuritè, ello
heurta une chaiso, ce qui avait éveillé l'atten-
tion de Salvator.

En se voyant seule, sans défense, au pouvoir
d'un homme qui ôtait un brigand, elle fut
prise de pour . Elle se rassura cependant :

— Jo ne suis pas riche, moi, se dit-elle, le
maître n'aurait aucun intérêt k me fairo dumal 1

réciprocité, on ne le tracasse pas sur les affaires
d'Orient.

Voici l'explication de la visite de M. de
Courcel à Varzin , suivant une version donnée
commo très exacte par le correspondant berli-
nois d'un grand journal do Londres :

« Immédiatement après le départ de M. de
Courcel , M. de Hatzfcld a envoyé une commu-
nication i'i M. de Bismarck , à Varzin , et, là-
dessus, lc prince a informé M. de Courcel, en
termes très courtois, quo si le voyage à Varzin
nc lui semblait pas quelque peu fatiguant si
pou de temps awvès son retour en France, U
serait enchanté ue l'y recevoir, d'y reprendre
et do continuer lu conversation commencée
avec le ministro des affaires étrangères. M. do
Courcel , sans perdre un instant , accepta l'invi-
tation et répondit qu'il partirait lc lendemain
matin pour Varzin.

« Vous voyez quel a été lo point de départ de
cette visite et comment 51. de Courcel 8 reçu
uno invitation à laquello il no s'attoiidait pas
du tout en partant do Paris. Cela coupo court
à toute idée do négociations générales d'un ca-
ractère diplomatique supérieur (hochslrebende
Dip lomat ie) .  Vous voyez , néanmoins, par l'in-
vitation immédiate adressée par M. de Bis-
marck à M. de Courcel , quo l'objet qu 'il avait
en vue était autre chose qu'une simple cause-
rie sur les affaires chinoises.

« Son Lut est, toutefois, très simple. Il vêtit
être exactement rensei gné sur les intentions de
la Franco ert Chine. Il le demande ulin de sà-
voir jusqu 'où il peut aller dans la défens e des
intérêts français en Chine , et dans le ton dé-
sobligeant qu 'il affecto à l'égard

^ 
de l'Angle-

terre , afin ete n'olre pas exposé à dépasser la
limite au-delà de laquelle la défense des inté-
rêts français serait incompatible avec ses
propres intérêts. Il désire, au surplus, continuer
le ton amical qu 'il montre si publiquement à
l'égard cle la France , ot il sent que cette mani-
festation sera d'autant plus appréciée cn ce
moment que la Franco so plaint vivemont, ol
selon lui , justement , de i'attitude do PA IIL'IC-

Au conseil de cabinet tenu , co matin , au
ministère des affaires étrangères, sous la prési-
dence do M. Jules Ferry, l'amiral Peyron a
donné à ses collègues communication d'une
dépêche du général Millot , par laquello le
commandant en che£de notre corps expédition-
naire au Tonkin , dont la sanlô est très grave-
ment compromise, demande A être relevé de ses
fonctions. Le gouvernement lui a télégraphié
pour l'autoriser è. rentrer ou France.

Lo commandement on chef , après le départ
du général Millot , sera exercé par le général
Brière de l'Isle, qui ost le plus figé dos deux
brigadiors présents sur le (héiUre des opé-
rations.

Quelle que soit la forme du rappel de ce
général politicien, l'op inion publique l'a ac-
cueillie avec une grande satisfaction.

On m'écrit do Bade que les premiers jours
des courses n'ont pas ôtè aussi brillants ,
comme société, quo 1 an dernier. Lo princo do
Galles, le duc de Hamilton , là cour cle Bade y
faisaient défaut. Lc prince de Galles assistera,
en feld-maréchal prussion , aux manœuvres do
l'armée allemande et sera dans l'état major du
commandant en chef , le feld-maréchal de
Molkte. La princesse impériale d'Allemagne
vient dc terminer un grand tableau représen-
tant uno scène dans lo domaine royal do Boni-
stadt, près Berlin. Son lils, lo prince Henry se
distinguo aussi dans les arts el fait uno marine
— uno frégato dans une lompêto. L'impératrice
Augusta qui , contrairement à l'avis do ses mé
âeeins, a voulu nller ù Bade, selon sa longue
habitude , a déjà profité de ce changement d'air.
Ello fait journellement une promenade en
voiture.

FRANCE
Le grand pèlerinage national qui va, cha-

que année , de Paris k Lourdes , ne s'est pas
laissé arrêter par les diflieultés sans nombre
qui semblaient devoir , celle année, empê-
cher celte manifestation .

L'aflluencedespôlerins a été considérable;
plus de quatre mille personnes formaient
cetle magnifique croisade de la prière et de
la pénitence. Le premier jour , trois évo-
ques assistaient aux fôtes du pèlerinage.

un chien !... Quo leur a-t-il l'ail?... — Ab ! si je
le connaissais!...

La pauvre Vanelt», en proie à de vives ter-
reurs, no forma les yeux que fort tard. Eniin,
elle se leva lorsque le jour fut venu. Déjà Pipo
et Minuccio jouaient dans la chambre. Elle les
appela...

Les enfants accoururent.
Il y avait, dans la chambre do l'auborgo ,

comme dans les auberges d'Italie , un tableau
de la Madone, devant lequel était suspendue
nno petite voilleuse. Vanetta prit les deux en-
fants par la main et, leur faisant retirer leui
bonnet, elle rôcila une prière avoc eux.

Les deux petits pifferari obéirent docilement ,
sans so demander pourquoi ; puis il sortirent
avec la jouno lille et s'amusèrent à chercher au
long de la place les coquillages que la grosse
mer avait enfouis dans le sable.

— Où donc est le maître ? demanda Vanetta
à la patronne.

— Il est dehors ! répondit colle-ci.
Sans pouvoir chasser ses idées lugubres, la

petite joueuse de harpe regardait courir ses
petits compagnons; ollo les suivait d'un re-
gard distrait...

— C'ost peut-ôtre maintenant qu 'ils vont le
noyer!... so di6ait-ello.

Et elles se sentait frisonnev à cette pensée.
Après avoir exploré les rochers du quartier

de Saint-Pierre, los enfants se dirigèrent vers
lo Phare k travers les blocs de pierre do la
jetée.

De nombreuses guérisons miraculeuses
ont élé obtenues. Le Pèlerin a publié déjà,
dimanche plusieurs procès-verbaux attes-
tant ces guérisons.

Au retour k Paris , une cérémonie impo-
sante a eu lieu k Notre-Dame des Victoires ,
et là un des Pères, revenu de Lourdes, en-
touré d'une assemblée énorme, composée
aussi de pèlerins , chantait la victoire que ,
par le pèlerinage nalional, Marie a remporté
sur le siècle.

« Victoire 1 Ce départ des pèlerins , dô-
lèeues de loules les provinces, venus du
Nord , malgré les fatigues d'un long voyage ;
du Midi , malgré la peur du choléra.

« Victoire ! L'embarquement de ces ma-
lades et leur passage k travers la France
tout entière, au milieu desôtonnements ou
des admirations.

« Victoire! Le séjour k Poitiers el le sé-
jour k Lourdes.

« Victoire ! Les prières ferventes récitées
les miracles obtenus.

« Victoire encore le retour I Dans les wa-
gons qui ramenaient les pèlerins, pas un
soupir , pas une plainte ! Ceux-là , miracu-
leusement guéris , enviaient presque le sort
de ceux que le pèlerinage avait envoyés k
Dieu. Les aulres avaient appris à Lourdes
la grande verlu de la résignation et le vi-
sage de tous reflétait l'allégresse.

« Ah ! l 'éniinent prédicateur avail bien
raison dc parler de victoire. Car c'était une
victoire encore que l'affluence des auditeurs
qui avaient envahi , pour venir l'entendre ,
l'église Notre-Dame des Victoires , qui avaient
l'ait briller l'autel de la Vierge du feu de
mille cierges offerts par leur générosité , qui
écoulaien t avec recueillement et priaient
avec une admirable ardeur.

« Victoire sur l'esprit du monde qui ne
veul plus croire el ne sait plus aimer el
auquel on offre les grands spectacles de la
foi et de l'amour !

ce Vicloire sur le monde qui ne veut plus
de surnaturel  et devant qui se dresse une
formidable armée de vaillants aflirmant
Jeur foi inébranlable k la communion des
saints et attendant la vie à venir !

ce Des victoires comme celles-là , que
Marie en remporte encore beaucoup ! Que
Dieu nous donne d'en voir souvent ! Que
souvent , que toujours on prie comme on a
prié à Paris, à Tours, à Poitiers, à Ligugé,
h Lourdes I Que souvent les foules envahis-
sent comme hier ies églises où on honore
la Vierge , reine el mère , et bienlôt le
monde sera vaincu et... sauvé. »

(La Croix.)

LES EVEQUES ET LA FRANC-MAÇONNERIE. —
Mgr Guilberl , archevêque de Bordeaux ,
vient de promulguer à son tour l'Encycli-
que de Léon XIII contre la franc-maçonne-
rie par une letlre pastorale dont voici le
début :

Nos Très Chers Frères,
Le Souverain-Pontife, dans sa récente Lot-

fre-Encycfique If umanum genus , vient de
dénoncer au monde les sociétés maçonniques
ot de renouveler les condamnations portées
contre elles par ses prédécesseurs. Ge grave
documont , digno dc tous nos respects ot do nos
méditations, est certes de nature à dissiper bion
dos illusions.

Dos hommes honnêtes ont pu sans douto être
trompés et no voir aucun danger?dans ces àf-
filiations secrètes où semblait n'être question
quo de philanthropie , do tolérance, de liberté ,
de secours mutuels, où chacun dovait trouver
appui ot protection. Mais, sous ces trompeuses
apparences , il y a un autre but, longtemps
plus ou moins dissimulé, et qui no l'est plus
aujourd'hui. Les indiscrétions des principaux

Accoudée sur le parapet du môle, Vanetta
considérait le mouvement du port.

Un grand vapeur était ancré dans la partie
la plus profonde; doux poutres , appuyées du
quai contre le bastingago, permettaient d'em-
barquer les fats d'huile Une , les caisses de
parfumerie et les corbeilles d'oranges.

Les portefaix ot les matelots, lo corps voûté ,los jarrets tendus , roulaient avoc effort les
tonneaux jusque sur lo pont du naviro ; puis
ils descendaient en courant sur les solives
étroites pour recommencer ensuite lour pénible
besogne.

Un brick anglais déchargeait clu charbon. —Les hommes, noirs commo des diables , allaient
et venaient du bord snr un planche qui pliait
sous le poids.

Une goélette, fraîchement peinte, attendait
sur lest un chargement de poterio de Vallauris;
les cruches vertes à deux anses et les marmi-
tes jaunos , soigneusement vernissées, relui-
saient sur le quai.

Les voiles, humides do la roséo do la nuit,
pendaient le long des vergues, se séchant au
soleil. Dos pêcheurs, los jambes nues, vidaient
avec l'ôcopo l'eau do lours barques...

Vanetta aperçut tout à coup Quaranta qui so
promenait en face d'elle. ..

Elle lo vit outrer ensuite dans lo bateau do
service :

— Mon DIEV , a'ècria-t-elle, c'esl donc vraiJ
Ils vont faire un mauvais coup...

Elle consielèra longtemps l'embarcation dont
la voile latine apparaissait fuyant vor l'Ile
comme l'aile d'un grand oiseau... Puis elle ne
distingua plus rien.

Bientôt les enfants arrivèrent tout joyeux et

adeptes et leurs aveux formels ne permotlenl
pas le moindre doute à cet égard.

Ce quo veut la franc-maçonnerie, c'est 1»
destruction de toutes les religions positives, et
mémo do la religion naturelle, pour faire plaça
à l'athéisme légal , au matérialisme, à une mo-
rale sans Dieu ni sanction. Et comme l'Eglisa
catholique est le grand ot puissant obstacle à ce
dessein sacrilôgo, c'est ello surtout qui est en
butte à la haine et aux attaques des sectaires-

H suflit d'avoir des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre. N'est-il pas évident
qu à l'heuro qu il est lo môme mot d'ordre es»
itonné partout, dans notre vieille Europe aussi
bien qu 'on Amérique, ol sous tous los gouver-
nements, quel qu 'en soit lo régime, monarchique
ou républicain?

Partout ce sont les mêmes outrages et le*
mêmes calomnies contre l'Eglise, qu 'on s 'effor?
de nous représenter comme ennemie du progr#'
el comme incompatible avec L'Etat moderne-

Sons tenir compto des services séculaii**
que lui doit notre civilisation chrétienne»
on voudrait la rendre responsable do toûs
tes abus du passé; on l'accuse d'oi\\plèt&
sur lo domaine civil, lorsque, dé pouillée *
lout, elle ue réclame e\ue le droit de vivre !
et , pour so garantir do ses prétendus empi*
tements, on s'ingénie à l'entraver , à la harce-
ler de toules manières, à lui enlever, l'un'
après l'autre , ses libertés les plus essentielle*
toutos les ressources indispensables au recru-
tement do son sacerdoce, à son action , à s»
vie. On lui dispute sa place nu soloil I

Oui, à l'heure présente, le but immédiat de*
sociétés secrètes ost bien l'anéantissement 1
l'Eglise, si c'était possible, pour en venir ef
suite à l'anéantissement de toute religion ot d*
Dieu lui-même ; car, une fois l'Eglise disparu-*
la seule autorité religieuse qui ail ses prouve-5
authenti ques et certaines, il faudrait néces-s****"
reinent tomber dans les vagues systèmes d'un4
philosophie où s'évanouit jusqu 'à l'idée &
Dieu. Les chefs de la franc-maçonnorio ne s'*'
cachetai plus ol nous ont inventé le mot \>&
bare de laïcisation , qui résume parfaitoni^
leur projet impie.

* *
Une catastrophe s'est produite âima-wjS

soir, à Paris, dans le quartier des HftU ĵ
Un tuyau d'égoùt en construction s'eS1
rompu , rue des Prêcheurs, et a lancé, V&
dant vingt-cinq minutes, une énorme cologa
d'eau de la force d'une trombe. Pendaj-j"
qu'on réparait le dégât , une formidaW**
explosion se fit entendre; le tuyau 'i P*
voisin venait d'éclater. La colonne d'e»1
f nt  remplacée par sue colonne de /<?« aiaaH"
çant d'embraser tout le quartier. Il y «?•
une alerte générale, quand les maisons vo1'
sines commencèrent à brûler. Les personne
se laissaient glisser par les fenêtres ;, 0]*
entendit des cris déchirants. Les poWÎ1

^travaillèrent en braves et , en 4 heures, u**
se rendirent maîtres du feu. On comp^
déjà quatre ou cinq victimes trouvées dan»
les décombres.

ALSVCK-LORUAIXE
On mande de Melz que des malfaite^',

restés inconnus onl amoncelé , dans la n° .
du 24 au 25, des pierres el des traverses $» ,
les rails du viaduc siluô enlre LongevillÇ:,Montigny-Iés-Metz. Heureusement qa |
garde barrière a déblayé la voie ; autreme PV
l'express d'Ostende k Baie, qui était wf
signalé au moment où le garde-barrièS»
aperçu les pierres et les poutres gisant s»
la voie , aurait élé précipité dans la Mosej '„
La veille, un train dans lequel se trouva'' ,
prince impérial d'Allemagne , se rend* ,
d'Ostende à Constance, avail travers é
viaduc

verseront dans son tablier uno pluio de P*3]',!
coquillages trouvés au milieu de la mouss*"*dos algues qui tapissent les rochers et les W
do béton de la jetée. >;>

Vanetta lit un triage; ello choisit los r
jolis , les plus nacrés : piif

— Ceux-là, «lit-elle seront pour lo mc"°.\ •*
du Chalet; nous los lui porterons 1°
l'heure. .. $e

Mais une angoisse indéfinissable s'ét»1' JûI*
parée d'elle; elle songeait à la victime <JU
maître allait perdre. i)t>

Elle avait constamment devant ses VeM' e l»
nomme, au nuuou cio 10 nier , niiiani «V' ..i *vague , jotant des cris do détresse, appel"1' jrf
secours, disparaissant tout à coup 8<?0,>to*eaux, revenant un instant pour disparaît'}' _
à fait et trouvant enfin la mort , la mort »
Lie de l'asphyxie I . _ &v

L'henre du repas arriva. Vanetta et l_ B. $_
fants reprirent le chemin do l'auberge- ^a '
fillo jeta un dernier regard sur la mer-- $l.c>

— Qui sait? pensait-elle , pout-êtro
maintenant?... oe»vll <La perspective d'aller au Chalot-Bo«k sjCu>
mis les pifferari en belle humour. Le urc' 0up
était si bon ! il leur donnait toujours ne- j'jt1'
d'argent, ot puis il leur parlait avec u»
Wrôt... . «nuire* ;

Les idées noirs de Vanetta s eva; 101 M

lorsqu'elle aperçut le toit aigu du ^u
milieu de la Croisotlo. {f » dit' 0 lt— Pourvu quo lo monsieur y soU. pjno *»

Elle avait emporté sou instrument- je*
Minuccio, le violon sous les bras, m»
en sautillant à côté d'elle. (û3 ©t *

Au lieu de s'arrêter dovant los o*"



ITALIE
A la gare de Rome on désinfecte sans

pitié tous les voyageurs qui arrivent. Le
maire de Rome qui étail allô faire une
promenade ft Frascati , a dû subir la loi
•commune. On annonce que les ministres
venant des localités contaminées seronl à
leur tour désinfectés et peut-être soumis
•à une rigoureuse quarantaine.

Si on pouvait les désinfecter aussi du
microbe anticlérical qui les ronge !

* *
On écrit de la Spezzia que le caractère

foudroyant qu 'avait eu l'épidémie durant
les premiers jours a disparu , el que , non
¦seulement les maladies guérissent aisément ,
mais que souvent c'esl moins de choléra
qu 'il s agit que de cholérine , de Dèvre ty-
phoïde ou d'alîeclions similaires.
, La panique est toujours trôs grande , dans
,e sud surtout. Un train chargé de voya-
geurs parti  pour les Calabres a été repoussé
Par les populations armées et décidées à
faire feu sur le premier qui aurait la har-
diesse de descendre.

On prétend môme qu 'un coup de fusil a
¦été tiré contre le mécanicien. Les autorilés
ont résolu de faire repartir ces voyageurs
par deux trains extraordinaires qui seront
«scories par des troupes.

Il y a quelques jours , le curé de Saint-
Pierre du Vatican a été déclaré en contra-
vention par i'inspecteur de police du quar-
tier Borgo pour avoir permis qu 'un « trop
Srand nombre de fidèles vinssent accom-
pagner le Saint-Viatique qu 'il portait aux
malades. ,.

" Ce fait , dit la Voce delta Venta,
Prouve h l'évidence que le Pape n 'est pas
seul prisonnier , mais aussi Celui donl il«st le Vicaire. »
<*e ft e ProPos on écrit de Turin au Journal

Monsieur le Directeur,
foi i nest  Pas sans stuP01»' ot sans uuc pro "
.°"de douleur que nous avons appris par votro

JOUrnal l'attentat nouveau auquel s'est élevé,
samedi dernier , dans Rorao, lo gouvernement
^e la nouvollo Italie. Vous n'avez pas roçu de
démenti ; donc il est vrai qu 'un inspecteur do
.police a dressé procès-vorbal contre le Christ ,
Parce que le Christ était allé, co jour-là , sui-
Va nt la coutume , se donner aux malades ot
*u -v infirmes , consoler les souffrants, fortifieres amos q,,} vont paraitre faco à l'ace devantLui !

Cependant , vous lo dites, et on ne vous con-
sv» • Pas' sous 'es saintes espèces, lo Christ
les i conlonn ,'! aux règlements de là police ;
.̂

¦clochettes qui doivent , par los rues, unnon-
10 

®a Présence étaiont restées on sa basilique ;
fait rl^° d1"1 k sa gloire, à sa divinité, s'était
»<?>.• ,Uussi humble gue possible. Cependant, la
jj* est intervenue et a mis lo Chrisi en con-Jv,_ —* tuuu-yt)UU|] CL II l l l lb lu Ism l.-,t- toi. *-v*-ir°»ention!
nom' îi Monsieur le directeur , cela s'est fail au
<lui roi de nolr0 Pavs ' Le gouvernement
C'es

a eu cette audace est venu de notre ville !
hont C° CIui "ccroIt "Otro chagrin ot notre
rellof' °l U nous ParaIt ici qno le Piémont , si
ratio X' si liclùle !l ses dovoirs> tloit llos rôPa"
«nvQ

11
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d°s exPiat ious particulières pour avoir
ma *. y à Rome ceux au nom de qui se coui-l0Ue 'U de tels sacrilôgos.

BELGIQUE
j a lil dans le Courrier de Bruxelles :
L% pèlerinage belge à Notre-Dame des

Cha?8 tle la P'a8°» ils poursuivirent jusqu 'au

r„fa Porte ôtail ferméo... Pierre môme n'appa-raissait pas dans le jardin.
_-7s Pifferari désappointés se retireront. Uno*orte do guinguette se trouvait à pou de dis-tance; il s'y rendirent , pour ne pas perdre leurjournée , en se promettant do revenir vers lesoir.

Lo vent s'élait lové. Les consommateurs
«"nent rentrés dans l'intéj'iour de la buvette;n y avait plus de sous à récolter.

rr Retournons au Chalet , dit Vanetta.
^'«e fenêtre était ouverte...
È,1' y a quelqu 'un!  s'écrièrent les enfants...
Pin6 

' "erro ne tarda pas à se montrer,
dansi Pni°iUvril la l?orto du jardin el s'élança
rut de . e suivi "° Minuccio. Vanetta aecou-
PrèlU(i e

Son coté) cl tous les trois se mirent à

1%fr 9.icur lo duc est absent, dit Pierre, en
._ jetant une pièce do monnaie...

^UcSn8 lu5 aPPortions des coquillages, dit
ï'our lui n°US avons ramassés ce matin

«rro descendit auprès d'eux.
il» aDrAs™611

^2"1?8 moi toul de mûrne , ajoula-t-
«atuins . "' une tapo sur la Joue dos

*MtaLm«ïnon8iei1'r«08t ftbs entr demanda Va-
PiôUiu, .ve,m,1.t.d'avoir un pressentiment ,^eiro ,-épondit affirmativement ;~" Jo l'ai déjà dit I

«'îtail: r..li?mo v?IEO,-^CPia Ja 
J ùmo RUo> ««

- P, ¦!¦ '¦¦¦ Ne4 ?o™jt-il pas allé aux Iles?...i- îecisement!

Ermites à Einsiedeln s'est heureusement
terminé. Les pèlerins , au nombre de plus
de cent , sont allés d'une traite de Namur
à Strasbourg, où ils ont logé. Repartis
mardi matin , ils ont longé en chemin de
fer le lac de Zurich sur une distance de
25 kilomètres el sont arrivés le soir à desti-
nation.

L'église d'Einsiedeln , ce sanctuaire véné-
rable par son antiquité et par les grâces in-
signes qui y onl ôtô obtenues au cours des
âges , a frappé tous nos compatriotes par ses
proportions grandioses el par la splendeur
déployée en l'honneur de l'auguste Reine
du ciel.

Le retour s'est fait , comme le dépari ,
dans d'excellentes conditions. Dès samedi ,
la plupart de nos compatriotes élaient ren-
trés dans leurs foyers.

Quelques-uns cependant , aprôs avoir sa-
tisfait leur dévotion , ont profité de la lati-
tude que leur laissai t le programme pour
visiter la Suisse et notamment la célèbre
chute du Rhin à Schaffhouse.

AVTRICIIE-IIOXGRIE
Le Fremdcnblatt de Vienne rapporte qu 'un

Viennois qui rogne, paraît-il , dans une ré-
gion de l'Afrique méridionale , serait dis-
posé à ^côder son royaume à l'Autriche ,
moyennant une rente viagère. « Ce serait
là , ajoute le journal officieux , une occasion
de fonder une colonie autrichienne en Afri-
que. »

L'Autrichien dont il s'agit est un fils de
M. Ladyslas Magyar , l' explorateur connu
par ses voyages en Afrique. Il est le proprié-
taire du royaume de Rihé , situé k l'Est du
port portugais de Loanda. Ladyslas Magyar
avait épousé la fille unique du prince nègre
qui régnait alors sur Rihé. A sa mort , sur-
venue en 1863, sa veuve hérita du royaume ,
qui appartient aujourd'hui h son fils Ferdi-
nand. Ce dernier fait la traite des nègres à
Loanda. Son royaume est gouverné par un
vice-roi. Rihé a une étendue de 1,300 lieues
carrées et une population de 50,000 habi-
tants. II est en communication avec Ja mer
par une rivière navigable.

ALLEMAGNE
L'agitation éleclorale commence k bien se

dessiner. L'organe du chancelier ayant
cherché k provoquer une réconciliation des
conservateurs avec les nationaux-libéraux
en vue des prochaines élections , les prin-
cipales feuilles conservatrices repoussent
ses avances , et se prononcent franchement
et catégoriquement contre celte coalition.
Les conservateurs sérieux savent parfaite-
ment bien que depuis 1878 toutes les lois
économiques d'une certaine importance ont
vu le jour grûce au concours du Centre :
tarifs douaniers , loi conlre l'usure , lois
diverses en faveur des classes ouvrières,
toutes /es fois de cette nature avaient été
repoussées par la plupart des nationaux-
libéraux , « et , dit la Gazette de la Croix,
toutes les insinuations de la Norddeulsche
ne persuaderont pas un seul électeur qui
jusqu 'ici a voté pour les candidats du Centre ;
au contraire , la manière dont celte cam-
pagne s'ouvre actuellement est plutôl faite
pour donner plus d'adhérents aux deux
partis , conservateurs et Centre , que les
électeurs ont vus k l'œuvre pendant la
période législative qui est sur le poinl
d'expirer. »

* *
CHUTE DE CHEVAL DE L'EMPEREUR D 'ALLE-

— Vonez, dit Vanetta , en entraînant Pierre;
il faut que je vous parle...

Le vieux domestique , étonné de la frayeur
quo montrait cetto enfant, so laissa conduira à
Pécari:

— Qu'y a-t-il?... demanda-t-il à son tour
avec inquiétude.. .Vanetta , toute émue , lui rapporta la conver-sation entendue , la veille , dans la chambro elel'auborgo ; elle ajouta qu'elle avait vu Quarantapartir , lo malin moine, .pour se rendre auxIles... •
,.— C'est votre monsiour qu'on doit noyer, luidit-ollo... C'est cortain : ils ont parlé du jounehomme du Chalet... Je me lo rappelle mainte-nant...

L'émotion de la joune lille était si sincère,
ses paroles étaient si affirmatives , que Pierre
so trouva convaincu qu 'un danger imminent
menaçait son maître.

Que faire?...
La tête perdue, il no savait & quel parti so

résoudre. Devait-il aller déclarer a la poUco ce
quo Vanetta venait do lui raconter?...

— Etes-vous bien sûre de ce que vous avez
entendu , mon onfant? lui demanda-t-il encore.

— Oh I oui ; il mo semblo quo jo les entends
encore dans la chambre à côté...

— Venez, monsieur Pierro, ajouta Vanetta,
allons chercher du monde ; nous irons ensem-
ble aux Iles; il ost peut-être encoro temps de
prévenir un malheur...

Pierre réfléchit un instant.
— Si Vanetta se trompait, ne paraîtrait-il

pas ridicule, en venant ainsi il la recherche de
M. de Chantenay; celui-ci no le blâmerait-il
pas d'avoir cru aux paroles do cette enfant?

MAGNE . — L'empereur se promenait le 25
au soir dans le parc de Babelsberg, lorsque
son cheval vint butter contro un fll de fer
placé le long d' une allée , el projeta son
cavalier sur le gazon. L'empereur se releva
de suite el pul regagner à pied le château.
Il n'a éprouvé qu une légère meurtrissure
aux muscles.

La rohusle constitution de ce vieillard do
87 ans ne paraît nullement altérée par ce
nouvel accident.

HOLLAMMJ

LK MOUVEMENT CATHOLIQUE EN HOLLANDE .
— La Hollande catholique ne reste pas à
l'écarldesgrandes manifestations religieuses
qui sont aujourd'hui une consolation pour
les chrétiens , au milieu de tant de tristes
spectacles d'impiété et de lâchetés.

Il est doux , dil un correspondant de ce
pays , il est consolaut , quand de tous côtés
on voit la foi en butte à la persécution , la
grande foule renier ou oublier ses devoirs ,
la franc-maçonnerie attaquer la religion el
ses prôtres , il esl heureux , dis-ie, de irouvei
encore quelques parages privilégiés où la
population garde la tradition de ses ancêtres ,
tient à honneur de montrer au grand jour
sa piété , el reste attachée à ses croyances
et à ses principes religieux.

Sous ce point de vue , je me permettrai
de dire un mot des belles fôtes religieuses
dont a étô récemment le théâtre l'une de
nos meilleures provinces catholiques , le
Limbourg.

Maeslricht , chef-lieu de celte province , a
eu le bonheur de célébrer * ces mois derniers ,
deux grandes fôtes jubilaires.

Au mois de mai , le quinzième centenaire
de la mort de sainl Servais , son premier
évoque , a été célébré , en la paroisse qui a
pour patron ce grand apôtre , avec un luxe
merveilleux et une animation qui n'a pas
discontinué pendant huit jours. Alors on a
vu arriver au tombeau du saint plus de cenl
mille pèlerins , venus du pays môme , de
l'Allemagne et de Belgique, el les fêtes ont
été clôturées par une procession splendide ,
k laquelle assistaient plusieurs évoques et
prélats, environ cent prôlres , et plusieurs
milliers de fidèles se déroulant au milieu
d'une foule tellement étendue , que la ville
était trop petite pour la contenir lout entière.

Wyck , faubourg de Maeslricht , vient de
fêter â son tour , au commencement de ce
mois, un jubilé , qui n'a pas attiré moins de
pèlerins dans la vaste église de Saint-Mar-
tin , pour y vénérer un christ miraculeux.
Ce christ date du quatorzième siècle , et
d'aprôs une légende , il provient d'une noix ,
rapportée dc Terre-Sainte par un noble che-
valier d'une localité voisine , qui en avail
fait cadeau k son enfant ; colle-ci l'ayant
plantée , on vit s'élever rapidement un ma-
gnifique noyer , ombrageant le jardin k côté
de sa maison. Un jour pendant l'orage, le
noyer, frappé par la foudre se fendit en
trois, et laissa voir , sortant de ses racines,
le christ en question , que la sainle enfant
Eorta ensuite dans un couvent de dames

lanches. où elle entra peu aprôs et mourut
en odeur de sainteté. Le précieux dépôt
resta dans cette communauté jusqu 'aux
tourmente s religieuses qui dispersèrent
les couvents , pour ôtre transféré , en 1804,
en l'église de Saint-Martin , à Wyck, qui le
garde jusqu 'à ce jour.

Pendant huit jours , malgré la saison des
récoltes, les pèlerins onl afflué sans désem-
parer autour de l'image vénérée, au pied
de laquelle on vient , de plusieurs lieues ù
la ronde , demander des grâces et des se-

Il se lit répéter encore une fois los termes
mêmes dont les doux hommos de l'auberge s'é-
taient servis...

C'était étrange, a la vérité I...__ Venez donc, je vous en conjure ! dit encoro
Vanetta; peut-être arriverons-nous trop tard...
C'est au retour, sous prétexte de lo ramener
ici, qu 'ils doivent lo jotor à l'oau...

Pierro prit son chapeau et courut avec Va-
netta au bord de la mer.

— Rentrez k l'auborgo, vous autres) dit cotte
derniôro aux onfants; je vous rejoindrai tout à
l'heure.

Pipo et Minuccio obéirent.
— Que cherchoz-vous donc? demanda maî-

tre Lamberti, le baigneur, on voyant le vieux
domestique jeter dos regards inquiets , au loin,
sur la mer...

— Monsieur le duc a fait une promonado aux
Ues; je suis préoccupé de son rotour... j'aurais
Êrosquo envie d'aller à sa rencontre avec une

arque, pour qu 'il n'ait qu'il traverser le Bras...
lo temps se gâte... , , .

— Voilà le mistral , en effet, ajouta le bai-
gnour. Il ventera grand frais avant la nuit...
Si vous le désirez, jo vais parer mon canot;
dans cinq minutes, nous serons prêts avoc les
onfants...

— Dépêchoz-vous I dit Pierre.
Lamberti siffla : _ .
— Allons ! au canot , les amis 1 cria-t-il à ses

fils, et lestement !
Quelques instants après, Vanetta , Pierre et

les baigneurs partaient avec l'embarcation , à
la recherche de Raoul.

l'A suivre.)

cours, et à laquelle on attribue nombre de
guérisons et de soulagements.

Ah ! comme c'était beau de voir arriver
ces longues files de campagnards , tôte nue,
priant à haute voix , tenant dans leurs mains
calleuses le chapelet , el saluant avec l'ange
celle qui console tous ceux qui ont recours
à son intercession 1 Que c'était beau d'en-
tendre les voix puissantes des chantres de
village, résonner dans les rues de la cité
limhourgeoise , si catholique, et entonner
le Magnificat : Mon âme se réjouit dans le
Seigneur ! Quelles suaves paroles , d'autre
part , nont  pas été déversées du haut
de la chaire de vérité , dans ces âmes
avides de la parole de Dieu et de la louange
de la croix qui sauve 1 Et quel bonheur
pour le digne et vénéré pasteur de Wyck,
Mgr Ryckers , de voir la population répon-
dre si vigoureusement k son appel , et sur-
loul pour le nonagénaire évoque , Mgr Pa-
redis , qui a assisté aux fôtes , de constater
la ferveur , la piété du troupeau confié à
sa garde !

Le spectacle étail ravissant , consolant en
môme temps, surtout quand dans d'autres
contrées on a à déplorer tant de tiédeur et
d'irréli gion.

Je ne puis manquer de signaler en môme
lemps un autre sanctuaire , très visité éga-
lement : celui de Noire-Dame du Sacré-Cœur,
à Siltard.

Depuis que , grâce aux bons soins et à
l'énergie des dames |Ursulines , une vasle
basilique a élé bâtie el consacrée â la dé-
volion du Sacré-Cœur de Marie , la petite
ville de Siltard est devenue un lieu de dé-
votion , vers lequel affluent chaque année
des milliers de fidèles , arrivant de toules
les villes de là Hollande.Amsterdam , Rot-
terdam , La Haye, elc, y envolent leur con-
tingent , et l'on peut dire , que c'esl à.
Notre-Dame du Sacré-Cœur que Siltard ,
peu favorisé comme ville commerciale par
sa situation , doit sa renaissance et son bien-
ôtre.

Tout l'été, des processions s'y succèdent ,
el les grâces, les consolations que les visi-
teurs emportent de ce lieu béni , sonl in-
nombrables , comme le prouvent du resle
les nombreux ex-votos qui s'étalent aux
pieds de la consolatrice des affligés.

Guerre de Chine
Hong-Kong, 31 août.

Le vice-roi de Canton craint que les Fran-
çais n'attaquent le forl Bogue.

Les employés français de la douane ont
quitté Canton.

Une proclamation officielle met la tète
des Français k prix.

Un navire de guerre français est arrivé a,
Hong-Kong pour proléger la marine mar-
chande.

* *Londres , 1" septembre.
On télégraphie de Fou-Tchôou au Times

qu 'on a tiré sur l'amiral anglais Dowell qui
habite actuellement près de la Pagode. Le
consul anglais s'est échappé k grand'peine
de chez le vice-roi sous un déguisement.

Les Chinois font le blocus de Limpoo.
L'amiral Courbet a laissé deux canonniè-

res à l' embouchure du Min.
On télégraphie de Hong-Kong au Times

qne les Chinois ont payé des indemnités
pour les dégâts commis par eux dans les
concessions après le bombardement.

CANTON DE FRffiOUBG
Dans la nuit de mercredi â ,jeudi , la tem-

pérature s'est subitement refroidie dans la
Gruyère ; il a môme neigé sur les hauteurs.
En Tzuatzo , il a neigé aussi et sur le mati n
des génisses se sont égarées dans un couloir
k pente excessivement rapide. Quinze do
ces pauvres hôtes se sont précipitées dans
l'abîme et ont été broyées. C'élait un spec-
tacle épouvantable de voir le tas de cada-
vres amoncelés au fond du précipice. U y u
plus de 4,000 francs de pertes.

Avis pour l'avenir aux gardes-génisses de
ne pas laisser errer le bétail condé k leur
vigilance par des temps orageux ou lorsque
la neige fraîche rend le gazon trop glissant.

Chronique religieuse

L'union des catholiques.
Les catholiques doivent ôtres unis.
Le sont-ils toujours ?
On dit que non.
Môme il n'est par rare d'entendre de gens

que, d'habitude , l'on ne rencontre guère
dans l'action , et encore moins dans les lu-
tailles, vous reprocher , avec hauteur el r.i-
greur , de rompre l'action et de perdre tout.

Mais sur quoi l'union peut-elle et doit-
elle se faire ?

Lôon XIII l'indique dans 'un bref qu 'U.
vient d'adresser k l'évoque de Pôrigueux.



L'évèque de Pérignenx, comme il le dit
lui-même en envoyant )e rescrit pontifical
h son clergé , ce mu par des motifs de cons-
« science qui lui paraissent grands devanl
« Dieu , avait pris la liberté filiale d'écrire à
¦- Notre trôs Saint-Père , » et c'est h cetle
lettre que Sa Sainteté , a répondu , en date
rtu 29 juillet dernier. Voici le bref de Sa
Sainteté :

« Nous avons reçu votre très respectueuse
lettre, en date du seizième jour de ce mois : elle
Nous faisait connaître les inquiétudes cle votre
te en même temps qu'elle Nous en révélait
les motifs.

Ce qui vous afflige, vénérable frère, Nous
«st aussi sujet de douleur, quand Nous voyons
s'accroître, au lieu do s'apaiser, les dissenti-
ments des catholiques, à l'heure précisément
où, dans votro pays, la situation do 1 Eglise ot
de l'Etat réclame absolument l'union dei toutes
les âmes et de toutes les forces contro dos
ennemis communs, afin de déconcerter los en-
treprises ' de la secte maçonniquo et d'on re-
pousser les attaques.

Les enseignements émanés do co Siège apos-
tolique, ot contenus soit dans lo Sy llabus ot
les autres actes de Notre illustre pré décesseur,

Ponr tout ce qui concerne ies Annonces , s'adresser exclusivement à l 'A gence suisse de Publicité
OIUËIili, FUSSM «fe C, G9, vue fies Epouses, FRIBOUIl€2

Toujours succès immédiat.
« Dopuis 8 ans, je souffrais do la constipa-

tion , Ilatuosités, mauvais yoûl , manque d'ap-
pétit et douleurs d'estomac, conlre lesquelles
j'avais employé sans succès tous les remèdes
connus. Lorsque j'entendis parler de vos Pi-
lules suisses, jo m'en procurai chez mon Phar-
macien, et je p uis vous donner le meilleur
témoignage do leur efficacité ; déjà au bout de
quelques semaines, je remarquai une amélio-
ration notable el j'espère être bientôt guéri
radicalement (sig.) Cari Hartmann, à Cernau
près Berlin. > A. M. Brandt , pharmacien k
Zurich. Au prix do 1 fr. 25 la boite. (1100G2X)

Dana toutes les pharmacies. (O-iâj

B s'est échappé
im jeune chien de chasse, sans collier,
âe petite taille, à manteau blanc, tacheté de
jaune, au poil ras, aux oreilles longues. (0385)

Le ramener au Chef de gare de Fribourg,
contre bonne récompense. (H 653 E")

CHIEN D'ARRET
parfaitement dressé, à vendre chez M. Fim
Pfl&m^àEstavayer-le-Lac. (H652F) (0386)

L'ancien Magasin W FREY
MODES ET ROBES

DE LA ETJE DE ROMONT
uer& fermé jusqu'à! nouvel avis pour cause
de réparations et changement de proprié-
taire. (H 650 F) (0 379)

PLACEMENTS OE FONDS
MM.C\l\GMEM (r, qr;
à Fribourg, ont l'honneur de prévenir (es
capitalistes qu'ils s'occupent à des con-
ditions très favorables d'achat et de vente
de titres, actions et obligations de la
Suisse et àe l'Etranger.

Us achètent à 105 OJO et intérêts cou-
rus les obligations non converties de
l'Emprunt 1879 de l'Etat de Fribourg.

MM. Gyp. Gendre et Cie, fournissent sans Irais
tout renseignement Bur valeurs et crédits, et se
«bargeutausside placements hypothécaires. 0293

«TIONS NERVEUSES
et Irritation* «ïti ln moelle éiilnlere,
AffitibllMMeiuentM noetuenctt, etc., son
ïuôris par correspondance rapidement et k coup
Ar par le médecin spécialiste, D- DURST, &
YVinlerUiour. CO 297)

S Viennent de paraître les volumes sui- <«
» vante de l'Europe Illustrée» <|

DE PARIS A M1IM I
par Dijon et Pontarlier

S \xecaa Illustration» par F. HCCHJENÏN §
P R I X :  i Fr. 1

AIX-LÏS^BAIHS i
i ET SES ENVIRONS É

Par V. BARBIER
Avec 26 Illustrations par !.. imxui, «

| <Q V 1S(I) PBlXç_l Pr. (0323/,„/„) |
g Kn vente dans toutes les librairies, wj
£mftmnmamrtmiimm-Tria ^a}ftm%n{ 1\ f^^r tà ' im

soit dans Nos propros Lettres encycliques, font i les remèdes qu'il aura jugés , devant le Seigneur,
clairement savoir aux fidèles quels doivent | los mieux appropriés aux circonstances.
ôtre leurs sentiments ot leur conduite au mi-
lieu dos difficultés des temps ot des choses ;
ils y trouveront aussi une régie pour diriger
leur esprit et leurs œuvres.

La base essentielle de l'harmonie qui doit
réRner entre les fidèles, il faut donc la chercher
dans la soumission do tous los cœurs à ces
enseignements, dans leur unanimité à les
observer, sans tenir compte dos querelles éle-
vées sur dos questions privées et dominées
par do grands intérêts.

En co qui concerne les écoles où tout ensei-
gnement religieux est forcé de se taire, Nous
Nous sommes explique aojst plusieurs IUIS .
Quant aux livres qui attaquent la relig ion et
pervertissent les mœurs, nul n'a le droit de
douter qu'il ne soit défendu de les employer
dans les classes, surtout quand la condamna-
tion de l'Egliso les a frappés.

Au reste, vénérables frères, Noua voulons
que vous sachiez quo co Saint-Siège, tout oc-
cupé des intérêts de la rolig ion ol du salut des
ames, suit toujours avec la plus vivo sollici-
tude les événements qui so produisent dans
votro pays comme dans los autres contrées, et
qu 'il saura mettre lo plus grand zôlo k saisir
Je moment opportun pour appli quer au mal

Les médecins
ordonnent do so tenir le ventre et l'CHto-
¦mic nu chaud, c'est ce que Von obtient par
l'emploi fréquent et journalier du Bitter
Bcniiler. (O 344)

Hôtel de 1 Union
AD CENTRE DE LA VILLE A PROXIMITÉ DE DA GARE

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

BU LLE (FRIBOURG)
MAISON COMPLÈTEMENT RESTAURÉE
Itéonvertare 1" septembre 18S4

Le tenancier Alphonse Wœber, ci-do vaut
Hôtel du Cheval-Blanc, so recommnmlo ii Mes-
siours les voyageurs, touristes et k sa bonne
clientèle. (P 372)

SERVICE SOIGNÉ

LA COMPAGNIE  D ' A S S U R A N C E
CONTRE L'INCENDIE

L'Helvétia à Saint-Gall
cfiercùe uu sons-agent à Fribourg, pour
les districts de la Sarine et de la Singine.
Cet emploi conviendrait à une personne ayant
une autre occupation , niais pouvant disposer
d'une heure ou deux par jour. Provision 500
à 700 fr. par an. Adresser les demandes par
lettres à Léon Girod, agent général , k
Fribourg. (O 374)

Avis aux étudiants !
Un professeur prendrait en pension des

élèves du collège et leur donnerait , en cas
de besoin, des leçons particulières. Vie de
famille, liaison k proximité du collège. S'a-
dresser à l'Agence de publicité Orell, Fussli
ct Cie, a Fribourg. (O 384/2M)

AVIS
Leçons de français, d'allemand , d ita-

lien, etc., par un professeur diplômé. Con-
ditions avantageuses. Pour renseignements,
s'adresser à 3VT. Gfcnond, professeur au
collège de Fribourg. (O 383/26a)

Maladies cutanées
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges,

tu elie M «le rQuHHrur, lentilIeM, fierté
des t-lie veux, teigne, tubercules, gnie,
dartres séehes et mouillées, etc., sont
guéris par correspondance

BREMICKER , médecin spécialiste à
Glaris. (o 325/,27)

Les Examens des Recrues
vont commencer sons peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique .A-«x Recrues¦sxaissees par Perriard et Golaz,
experts pédagogiques. En vente dans Jes
principales librairies ou chez les éditeurs
Orell, Ftissli et Cie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centimes.

'O V 145) (oi«yj

Le Pape Léon Xlll veul que les catholi-
ques soient unis, et qu 'ils dirigent toutes
leurs forces contre la secte maçonni//ue. El
en même lemps qu 'il exprime celle volonlé ,
il indique la base de celle union , k savoir
la soumission aux divers enseignrments
émanés du Siéqe apostolique et contenus
soit dans le Sy llabus , soit dans les lettres
encycliques de Pie IX et de Léon X I I I , f/ni
confirment les enseignements du Sy llabus.

MARCHÉ DE FRIBOURG
DO 1e' BEl'TEMUnE 18S'i

FR. C. Fll. 0.
Froment le sac de 150 litres, àe 21 00 à 24 —
Messel • 18 — » 19 —
Seigle 16 — » 18 oO
Epoautre » » 
Orge » » ¦  
Avoine * 1G - » 19 -
Poisettes » » 
Esparcoltcs. » ' 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

FARINE u  ̂H. NESTLÉ !
15 A.IVS 3>E SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES *%/ /? . _\\-t__ \ C E R T I F I C A T S
DONT ^^/j£&r'ïâl-% nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR jlIsS ÊPlfe** 
des premières

ET *̂j ÈÈ$___W tf\ AUTORITÉS

8 MEDAILLES D'OR T^*^ médicales. 
j

ALIMENT COMPLET POUR ENFANTS EN BAS-AUE
Supplée à l'insuffissance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et

complète. — Se veud dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses conlrofaçona exiger sur chaque boîte la signature

de l'iNVKWTKUE, Henri NESTLÉ, VEVEY (Suisse). (H12Q) (IJ f

i^* CHOLÉRA - ï̂
En ce temps d'épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de '*

Piirf uiiievie-untimiuKmntique à l'Eucalyptus de la maison CJI.4JLMIN, 1» l'ft
d'Enghien , Paris. Vinaigre de toilette, savon , extrait, etc. (6371 X) (0 33?)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

LIVRES D'OCCASIOI
Graud clioix de

LIYBES DE PBlÈBEg
VIE ET APOSTOLAT î

M MBBIMMUX HffilM G18181111*
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par le R. P. PIERBE CANISIUS BOVET
nOGTEUlt EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU C- l'Y—iT DES MINEURS C0NVENT0HL8
A FlllilOUKO

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

LÂ LYRE CHRÉTIENNE
011 PARAPHRASE, SOIS FORME DE PRIÈRES . DES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'autour do : ALLONS AU CIEL ! j
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Sainl-Bneuc el Tréguier, de Coûtant
(TAvrunehes, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval ol de Versailles. a,r« Les Psaumes de David sont comme une harpe mystique, suspendue aux murs de la vraio S'° {

_ (Mgr GerW''
an vente à l'Imprimerie catholique ponr le prix de 8 fr. 

^
/

Histoire du Régiment
DU PRINCE ÉVÊQUE DE BALU

AU SERVICE DE FRANCE 1T584792 m.
Etude sur le XVIII0 siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat, député au Grand ^

seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50. ^ 1

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S EN S

En vente à YJmprimene catholique à Eribourg. Prix : 60 cent

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOUIU)
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jou
i» 7 li. du malin el i h. et 7 h. du soir.

Août | 27 | 28 \ 29 ) 301 31 ] 1 21 Septemb

715,0 i=~ J 
-5 ™*°

700,0 E_ .il | I I i _Ei 700,0

«95,0 E— _ . , , , , 2ii j,.! ' . . B 695̂

THERMOMÈTRE (Otntigr&do)
Août 127 I 28 I 23 I 30 I 81 ( 1 2 \ Sentom»

i i i i i ' = i r ./
7h.matin|  12| 6110110 1 101 10 1417 h.mal»
1 h. soir I 13 15 13 IS 18 21 2111 h. soir
7 b. soir . 11 18 12 14 16 ! 17 17 h. soir
Minimum I 11 G 10i 10 101 10 1 Minimutt
Maximum I 18 15 | 13 1» I 181 21 lJU"oa:imu«»


