
Nouvelles stûsses
, CONSEIL FéDéRAL — Le Conseil fédéra]

sest occupé du recours des époux B. , du
canton de Zurich, contre le gouvernement
zuricois qui leur a interdit rétablissement
dans une des communes du canton.

Les époux B. ont été punis deux fois déjà
Pour contravenlion à la police des mœurs.
Néanmoins le Conseil fédéral admet leur
recours en se fondant sur les considérations
Vivantes :

« Les recourants sont encore en possession«eleurs droits civiques, c'est inconstestable ;
«après l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-lion fédérale , rétablissement ne peut leurêtre interdit.

On dira , il est vrai , que la prati que cons-
tante des dernières années justifie le retrait
°e l'établissement aux personnes condam-
nées pour délit s graves , môme si ces délits
°nt été commis pendant le séjour dans une
autre commune, et lorsque ces personnes
mènent dans leur neuveau domicile une vie
dangereuse pour la sûreté ou la morale
Publique.

Mais cette prati que ne s'applique qu 'auretrait de l'établissement : « L'établissement
Peut ôtre retiré à ceux qui ont été à réitérées
""-s punis pour des délits graves, etc. (C. F.
clai 
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BIP i V. Heuxi ème alinéa : Exceptionnelle-
!£, ? ; "établissement peut être refusé ou««•e à ceux qui , par suite d'un jugement
Pénal , ne jouiss ent pas de leurs droits civi-
ques , « il ne peut ôtre question de se servir
jj e l'alinéa 3 pour refuser une demande
d'établissement. »

TOURISTES. — Un Anglais , M. Carter , ac-
compagné d'un guide de Zermatt , Taugwal-
^er. et de Xavier Imseng, de Fée, a gravi
Pou

rf la première fois , il y a quatre jours ,
'e Dom , du côté de Fée, ascension très
dangereuse et que personne, jusqu 'ici ,«était parvenu à accomplir. Arrivés au
omniet après maintes préripéties , ils sont
Rendus sans encombre sur Randa.

snnf .0rn fait partie des Mischabel et est la
, "«"bitô la plus élevée, tout à fait suissei 4554 m.)
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SuISSE- ~~ Le cheick Abou-xa ddara , au terme de son voyage dans nos

ontrée s, adresse de Lucerne au Journal de
) *?.llève , avec prière de les reproduire , ses
^eux à la Suisse.
*. « Au nom du Dieu clément et miséricor-
.pleux , louanges à Toi , Maître de l'univers.
A Y- as réalisé Je rôve de ton humble esclave
^ou-Naddara.
Ra" Çrotégé par Toi et guidé par tes Anges
Païens, j' ai vu la Suisse ce paradis terres-

dépêches télégraphiques
TOULON, 31 août

11 y a eu hier 17 décès.

MADRID , 31 août,
dp, ,Ur l'Espagne, le nombre des décès

Colériques a été hier de 1157.

VIENNE, 31 août,

nêra]^^ le rapport du secrétaire gê-
ÏÏo ',Ma récolte du froment a été en
cei],^

le 
le 117 

% d'une récolte moyenne,
dp ,5„ seigle de 96 %, celle de Vorge

En A /O' et celle de l'avoine de 94 %.
104 0/ Autriche, le froment a donné le
et V^ineS9f o/0!

e 10° °/o' rorge le 95 °/o
rnonaXPi?-r tatiori en céréales de toute la
lion A e P°urra se monter à six mil-u°8 de quintaux métriques.

MADRID , 31 août.

j^rf nouvelles manifestations antialle-
ànaes ont eu lieu hier dans plusieurs

tre qui donne aux fidèles croyants une idée
de l'Eden du Ciel.

« Animé du désir ardent de t'adtnirer
dans ta création sublime, j'ai atteint les
cimes de ces montagnes majestueuses , qui
proclament ta grandeur , et contemplé Jes
souriantes vallées et les beaux lacs à la cou-
leur d'émeraude si chers aux poètes.

« Que de souvenirs amers et doux à la
fois cette splendide nature a réveillé dans
mon cœur !

« Vallée du Nil , pyramides imposantes , je
crois vous voir , et un instant j'oublie que
je suis proscrit loin de vous.

« J'ai visité ces villes si intéressantes , ces
villages si pittoresques et partout j'ai trouvé
le môme accueil empressé.

« J'ai serré avec effusion la main frater-
nelle des dignes descendants de Guillaume
Tell et les ai assurés de l'affection de mes
compatriotes pour leurs frères résidant en
Egypte.

« J'ai eu l'insigne honneur de présente!
mes hommages respectueux à l'honorable
Président de fa Confédération et de fui ex-
primer ma sympathie et celle des enfants
de l'Orient pour la Suisse et pour son peu-
ple noble et loyal.

« Je te salue , terre hospitalière ; en te
quittant , je fais des vœux pour ton bonheur
et ta prospérité.

« Que la paix soit avec vous, libres en-
fants de l'Helvétie.

« Qu'Allah ne cesse jamais de répandre
sur vous la rosée de ses bénédictions.

« Amen.
« Le cheick ABOU-NADDARA. »

Berne
Correspondance du Jura

La réception de Mgr Fiala dans le Jura a
été des plus cordiales. Partout , sur le pas-
sage du train , les populations se présen-
taient en masse aux gares pour recevoir la
bénédiction épiscopale.

A Porrentruy, la réception a revêtu un
caractère vraiment grandiose. Dans cette
ville que l'on croyait gagnée au radicalisme,
l'op inion publique a exercé sur l'autorité
une pression telle que les trois conseils ,
municipal , bourgeois et paroissial , se sonl
unis pour donner à la réception du nouvel
évoque de Bàle un caractère commun. Mon-
seigneur a été reçu à la gare par les trois
conseils in corpore. M. le maire de Porren-
truy a fait à Sa Grandeur un gracieux com-
pliment , auquel l'évoque a répondu qu 'il
conservait au Jura sa sollicitude paternelle.

Les deux musiques conservatrice et libé-
rale s'étaient entendues pour jouer des
morceaux d'ensemble.

Une escorte d'une vingtaine de cavaliers
auxquels l'autorité militaire avait donné

villes d'Espagne, notamment à Saragosse, i la bannière, a prononcé un chaleureux
où quelques socialistes ont fait une mani-
festation et poussé des cris séditieux.

Plusieurs, arrestations ont étô opérées.

PARIS, 31 août.
. D'après une dépêche de Berlin, la
chancellerie allemande fait les plus
grands efforts pour arranger l'affaire des
Carolines; elle consentira, afin d'épar-
gner des embarras au gouvernement es-
pagnol, à toutes ies concessions qui ne
nuiront pas trop visiblement à la dignité
allemande.

DERNIERES DEPECHES

SARNEN , l" septembre.
La fête des Etudiants suisses com-

mence sous d'heureux auspices. Temps
favorable ; forte participation. Environ
200 membres de la Société étaient pré-
sents au cortège d'arrivée.

Réception très sympathique.
La remise du drapeau central a eu lieu

hier soir , par M. Mondada , membre de
la section tessinoise, qui, en présentant

l'autorisation de se mettre en uniforme ,
accompagnait la voiture épiscopale. Sui-
vaient les trois conseils en voiture ; ce cor-
tège était fermé par un piquet de cavalerie.

Entre la cure et l'église paroissiale , un
magnifique arc-de-triomphe avec des ins-
criptions et des armoiries témoignait des
sentiments de la population. La cure était
remplie d'une foule de monde. Accueil
sympathi que et bienveillant. On sentait que
la population était heureuse de l'initiative
prise par les magistrats et que l'accord des
autorités locales avait son écho dans les
cœurs.

Mgr Hornstein , curé-doyen de Porren-
truy, a souhaité à l'évoque la bienvenue à
l'église , en termes chaleureux.

Dimanche , office pontifical , puis banquet
officiel à l'hôtel de ville , auquel assistaient ,
outre les trois conseils , toutes les autorités.
M. le préfet Favrot a porté le toast à Mon-
seigneur Fiala. Son discours , très habile ,
contient néanmoins la déclaration impor-
tante que le gouvernement veut le rétablis-
sement de la paix et que les catholiques
n'ont rien à craindre de lui dans la limite
des lois existantes. Monseigneur a répondu ,
puis Mgr Hornstein a porté la santé du
Souverain Pontife et des autorités fédérales
qui ont pris l'initiative de la restauration
du diocèse de Bâle. M. Follelête, député,
élargissant cette pensée , a porté son toast à
tous ceux qui ont contribué à, la pacification
du diocèse. C'est ainsi à la généreuse abné-
gation de Mgr Lâchai , comme aussi à la
fermeté du peup le calholique que nous
devons Je rétablissement de Ja hiérarchie
épiscopale. Le gouvernement bernois a fait
un grand pas en reconnaissant virtuellement
Mgr Fiala , mais cet acte demande à ôtre
suivi d'autres réparations , que le peuple
catholique attend avec une patience qui ne
se démentira pas.

Pendant le banquet , les deux musiques
de la ville jouaient devant l'hôtel de ville.
Le soir , sérénade solennelle devant la cure.

Somme toute , cette réception surpasse
toutes les espérances. Il y a vingt ans qu'on
n'avait plus vu à Porrentruy cette union de
tous les partis. Puisse ce symptôme ôtre
l'annonce de temps meilleurs. Quant à pré-
sent , il n 'y a pas d'autre conclusion à en
tirer , sinon que le sentiment catholique
doit ôtre encore très vivace dans la ville de
Porrentruy, pour avoir pu servir de lien à
une démonstration aussi unanime. Si le
parti libéral s'était abstenu , la réception
aurait pu être moins éclatante peut-ôtre ,
mais non moins sympathique ni moins en-
traînante.

Il vaut mieux que les partis politiques se
soient efîacés pour laisser libre essor aux
sentiments de là population.

Porrentruy est encore une ville foncière-
ment catholique : c'est toute la conséquence

discours.
On remarque la présence d'un certain

nombre de délégués de la Société de la
Jeunesse catholique italienne.

KIEW (Russie), 1" septembre.
Leurs Majestés impériales sont repar-

ties aujourd'hui d'ici , allant à Saint-Pé-
tersbourg.

LONDRES, lor septembre.
M. Gladstone est revenu de l'Ecosse.
Les attentats agraires se multiplient

en Irlande.
La Commission d'arbitrage, chargée

l'examiner le cas d'Olivier Pain , a dé-
claré n'avoir rien découvert qui pût jus -
tifier l'assertion qu'il ait été assassiné.

SHANGHAI , 1" septembre.
Robert Hart a démissionné comme in-

specteur général des douanes. Ge poste
reste confié au ministre anglais à Pékin.

MARSEILLE, 1er septembre.
Hier, 28 décès cholériques à Marseille.

qu 'on peut tirer des belles démonstrations
qui ont salué l'arrivée de Mgr Fiala parmi 'nous.

Lundi après midi, vers 6 y, heures, au
moment où la diligence arrivait en face de
la scierie Erard , à proximité du Bois-Fran-
çais , le postillon reçut à la tôte , près de
l'œil gauche , une pierre de la grosseur du
poing, lancée avec une grande violence. Le
coup fut tel que Célestin Theurillat — c'est
le nom du postillon — perdit connaissance et
serait tombé de son siège sous les roues de
la voiture sans la présence d'esprit du con-
ducteur Pheulpin , qui était assis à côté de
lui et réussit à le maintenir en place. Au
premier moment , on croyait que l'œil était
perdu ou tout au moins grièvement blessé,
mais fort heureusement , la blessure n'aura
pas de suites graves, de sorte que Theu-
rillat ne tardera pas à reprendre son ser-
vice.

L'individu qui a lancé la pierre a dû se
cacher derrière un sapin sur un pâturage ;
toutefois , malgré les plus actives recherches ,
la police n'est pas encore parvenue à dé-
couvrir ses traces.

* *Lors d'un incendie qui a éclaté diman-
che le 23 aoûl à Kcauchlhal (district de
Berthoud), un homme de 40 ans , nommé Ja-
cob Schmid, n'a réussi qu'à grand'peine à s'é-
chapper de la maison en flammes. Ses vête-
ments brûlaient sur son corps. Il parvint à
la porte , mais arrivé là , il tomba sans con-
naissance sur Je sol. Son îrère, Jean Schmid
lui porta secours , lui enleva ses vêtements
et le porta dans une maison voisine , non
sans ôtre lui-môme grièvement brûlé.

On découvrit le lendemain dans la maison
détruite des restes de vêtements carbonisés
et de grands morceaux de peau qui avaient
été littéralement arrachés du corps du mal-
heureux blessé. Jacob Schmid a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de l'Isle, à Berne ,
où la mort l'a délivré le lundi matin de ses
horribles souffrances.

* *La Société d'utilité publique du district
de Berthoud vient de prendre l'initiative
d'une excellente mesure. Elle a organisé
un concours agricole parmi les plus âgés
des élèves fréquentant les écoles de la com-
mune de Wyningen. Les concurrents de-
vaient s'exercer à traire , à faucher et à
battre le grain. Le jury, composé d'agricul-
teurs experts, devait prononcer sur les
travaux. Le concours a eu lieu le lundi
24 août. Cinquante écoliers âgés de 13 à 15
ans y ont pris part. Les travaux durèrent
de 5 heures à 11 "A heures du matin. On a
été surpris de leur excellent résultat. Sur
20 jeunes garçons qui se sont présentés
pour traire , 12 ont eu la note la plus élevée,

CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 1" septembre 1883.
— M. J. Wœber , fils , maître charron à

Fribourg, est agréé comme tenancier de
l'établissement des Grand'Places , propriété
de la Société de Tir de la ville de Fribourg.

_ — M. Jungo J.-Baptiste est confirmé à
titre provisoire , pour un an, professeur à
l'école secondaire de la Broyé.

M. Alphonse Renevey, instituteur à Cugy,
est nommé professeur près dite école.

— Les communes de Praroman et de
Rueyres-Saint-Laurent sont autorisées à
lever un impôt.

— Un diplôme d honneur et une gratifi-
cation de 50Mr. sont accordés au gendarme
Sapin , une gratification de 40 fr. à Gottlieb
Spring, cordonnier , pour sauvetage d'un
enfant.



soit 6 ; sur 41 faucheurs , la moitié ont ob-
tenu la môme distinction ; sur 34 batteurs ,
16 ont reçu également la note 6.

Des primes variant de 80 c. à 1 fr. 50 onl
été délivrées aux plus méritants. Chose qui
mérite d'être signalée, on a constaté que
les meilleurs travailleurs étaient aussi les
élèves les plus appliqués à l'école.

Le concours des charrues qui a eu heu
hier a été suivi d'une assemblée d'agricul-
teurs dans laquelle on a décidé de protester
contre l'autorité militaire fédérale qui fait
venir d'Italie le bétail de boucherie pour le
prochain rassemblement de troupes , au
moment même où il importerait le plus de

favoriser la vente du bétail du pays dont
le prix baisse rapidement par la disette du
fourrage et le manque d'écoulement.

La Société économique bernoise a décidé
en outre de reprendre par voie de pétition-
nement la question du drawback du sucre
destiné à la fabrication du lait condensé ,
cela en vue de favoriser l'emploi et l'écou-
lement du lait.

Zurich
D'après les Arq. Nachr., un petit fils de

l'ex-électeur de Hesse , l'aîné des fils du
prince Frédéric de Hanau est entré à Zurich
le27 août comme recrue dans l'armée suisse.
Les descendants de la dynastie de Hesse vi-
vent à l'étranger depuis la prise de posses-
sion de leur pays par la Prusse.

Lucerne
La semaine dernière , une dame qui se

trouvait dans Je train du Gothard partant
de Lucerne à 10 heures jeta une bouteille
vide par la fenêtre du coupé , entre les sta-
tions de Goldau et de Steinen. Cette bou-
teille atteignit une femme qui était à son
poste de garde-barrière à un passage à ni-
veau et lui fit de très graves blessures à la
tête et au bras. L'on craint que l'œil gauche
ne soit perdu.

Uri
Le propriétaire de l'hôtel Bellevue , à An-

dermatt , publie dans les journaux une dé-
claration qui réduit à néant les assertions
de la Vossische Zeitung de Berlin. Les chif-
fres que mentionne l'organe berlinois sont
de pure fantaisie. Les prix ont été débattus
d'avance avec le maréchal de cour du prince
impérial. La note se payait au bout de
chaque semaine. Si le prince avait eu à se
plaindre , il ne serait pas resté trois semai-
nes consécutives chez un hôte qui le ran-
çonnait. D'ailleurs , Son Altesse s'est mon-
trée si satisfaite , qu 'avant son départ il a
voulu voir lui-môme l'hôtelier pour lui
exprimer personnellement sa pleine satis-
faction.

Il ne faut donc voir dans l'article de la
Vossische Zeitung qu 'une de ces expecto-
rations prussiennes , que les Allemands
d'outre Rhin se permettent souvent envers
les Suisses.

Argovie
A Baden vient d'avoir lieu une réunion

de 46 délégués représentant les 17 sections
et Sociétés ornithologiques des divers can-
tons. L'assemblée a entendu un rapport de
M. Grenter-Engel (Bâle) sur une pétition h
adresser au Conseil fédéral au sujet de la
révision de la loi protectrice des oiseaux du
17 seplembre 1875. Après une longue dis.
cussion , le projet de pétition a été adopté.

Le nouveau conseil d'Etat d'Argovie est
entré en fonction le 1" septembre.

Dans la répartition des dicastères , M. Con-
rad a obtenu l'intérieur.

Le département de l'Instruction publique
et des cultes est confié à M. Fahrlânder.

Vaud
Les personnes qui désirent prendre part à

l'exposition et aux courses de chevaux qui
auront lieu à Yverdon les Oet 10 septembre
§rochain , sont avisées qu 'elles doivent s'a-

resser aux membres du Comité de la
Sociélé pour l'amélioration de la race che-
valine (Suisse romande) ou au bureau de la
Sociélé, Agence agricole , rue Yalentin 2, à
Lausanne , pour obtenir des formules d'ins-
cription. — Toute inscription qui ne serait
pas retirée au bureau le 5 septembre à midi
sera considérée comme nulle , quel que soit
le motif du retard.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
JLettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 28 août.
Les scandales se multiplient dans la Ville-

Sainte, et le Souverain des âmes n'y est plus
respecté dans la foi de ses fidèles les plus im-
médiats. Il ne suffisait pas aux nouveaux
morabstes campés à Rome d'avoir fait repré-
senter sur les plus mauvais théâtres la Munaca
di Cracovia, i Morchellieri al convento, Se-
rafina la devota, Sisto Quinto, gli Orrori
dell'Inquisisione, et tout récemment, la Maria
di Magdala , ainsi que l'ignoble caricature du
Cantico dei Cantici, du député Cavalotti.
Voici qu'ils traînent sur les tréteaux du Qui-
rino la grande figure de l'an des p lus glorieux
protecteurs de Rome, l'apôtre saint Paul. H ne
s'agit pas, qui pis est, d'une pièce nouvelle,

mais d'un San Paolo, de Gazzoletti , qui gisait
oubbé depuis plusieurs lustres et que l'on
montre a nouveau en grand apparat , avec tout
ce qu'il faut pour grossir le scandale.

Telle est bien l'intention des profanateurs ,
car , au titre original de la pièce, qui portait
simplement le nom de Paolo, ils ont ajouté
l'êpithete de saint, précisément pour attribuer
à la sainteté le côté humain sous lequel l'au-
teur ose représenter son personnage. Dans le
Paolo de Gazzoletti , ce caractère humain , avec
des passions et des emportements imaginaires ,
forme réellement le « trait distinctif » de la
pièce, comme le constate la Tribuna. Si, par
hasard , le côté divin s'y manifeste, c'est pour
revêtir, de l'aveu de la Tribuna, « toutes les
apparences de l'hallucination ». Ce journal
constate également que le Paolo joué au Qui-
rino » ressemble souvent à un hérétique »,
que, souvent aussi, « il pardonne ou loue des
actes que la loi écrite condamnait et, peut-être ,
condamne encore », enlin que, pour lui , « l'in-
spiration d'en-haut n'est autre chose que la
liberté du dogme. » Bref , il s'agit d'un San
Paolo devant lequel les geôliers du successeur
de saint Pierre ne craignent pas de battre des
mains. Il y a certes de quoi gémir sur la
profanation de cette auguste ville de Rome
dont le droit de cité était si cher au grand
Apôtre, jusque devant ses bourreaux et dans
les tourments de la mort.

Dans les jardins du Vatican , non loin du
site où, en des temps trop semblables aux
nôtros, le bourreau du premier Pape se pro-
menait à la lueur des corps des chrétiens brûlés
vivants, Léon XIII fait élever maintenant le
monument commémoratif du Concile de 1870.

Je vous ai annoncé déjà dans ma correspon-
dance précédente que l'on y avait élevé
sur sa base le premier bloc de la colonne de
marbre africain , sur laquelle sera placée la
statue en bronze de saint Pierre. Le deuxième
tronçon de cette colonne a été élevée aujour-
d'hui même, avec son chapiteau, il n'y manque
plus , au sommet, que la statue , et, sur le
piédestal , les bas-relifs et les armes de Pie IX
et de Léon XIII qui doivent orner le monu-
ment. Tout sera achevé, à ce que l'on assure,
pour la prochaine fête de la Nativité de la très
Sainte-Vierge, et c'est alors que le monument
du Concile sera solennellement inauguré par
le Souverain-Pontife.

* *A la suite de la mission heureusement ac-
complie, au nom du Pape auprès de l'empe-
reur de Chine, par le rév. Giulianelli, des
assurances satisfaisantes sont parvenues à la
Propagande sur la liberté des missionnaires
et de leurs chrétientés dans cette lointaine
région. Plusieurs évêques catholiques d'Angle-
terre y ont contribué par les démarches qu 'ils
ont faites auprès de leur gouvernement et par
les remontrances que celui-ci à son tour à
transmises à la cour de Pékin, avec un em-
pressement dont les puissances calholiques ne
donnent que trop rarement l'exemple.

Les dernières nouvelles que la nonciature de
Lisbonne a transmises au Vatican au sujet du
patronage de la couronne de Portugal sur une
partie des Indes anglaises permettent d'espérer
3ue cette question sera prochainement résolue
'une manière satisfaisante, en évitant le con-

llit qui menaçait d'éclater par suite des pré-
tentions inadmissibles du gouvernement por-
tugais.

Plusieurs indices permettent aussi d'espérer
que le prochain retour à Rome du ministre dePrusse, près le Saint-Siège, M. de Schlœzer,sera le signal de la solution des difficultés qui
s'imposent encore à la conclusion de la paix.

* *La Tribuna et quelques autres journaux de
Rome confirment , malgré les démentis des
organes officieux, l'occupation de Porto Johnes,au nord de Zanzibar, près de l'embouchure du
Juba, par un navire de guerre italien , l'A gos-
lino Barbarigo. Le fait est que les démentis
des feuilles officieuses sont simplement néga-
tifs et se bornent à constater que les dernières
nouvelles envoyées par le commandant du
Barbarigo et datées de la fin de juillet ne si-gnalent point l'occupation dont il s'agit. Mais
évidemment cela ne prouve rien, puisque cette
occupation a été annoncée par des dépêches
toutes récentes des agences Reuter et Slefani.

Un nouveau bruit , beaucoup plus grave,s'accrédite, d'après les informations de la 'Tri-
buna c'est que les opérations de l'Àgostino Bar-
barigo à l'embouchure du Juba procéderaient
d'un commun accord avec celles de l'escadre
allemande commandée par l'amiral Knorr. Il
s'agirait d'une sorte d'action parallèle de
l'Itabe et de l'Allemagne sur cette partie descôtes de l'Afrique.

D'autre part , et c'est ce qu'il y a de plus
singulier, cette action parallèle aiderait a ré-
soudre... l'incident des îles Carolines. 'Voici
comment , au dire d'un journal sérieux de
l'iorence, la Nazione : « Le prince de Bis-
marck, bien qu'animé de dispositions conci-
liantes vis-à-vis de l'Espagne, ne serait pas
disposé à laisser ce qu'il a pris. Il préférerait
lui dire : Je prends et je te laisse prendre ; en
d'autres termes, il aiderait l'Espagne à trou-
ver une compensation sur les côtes de l'A-
frique. »

Si ce n'est pas là une fable, il faut bien s'at-
tendre à ce que la France et l'Angleterre in-
terviennent à leur tour et posent leur veto,
car c'est toute la question de la Méditerranée
qui revient à flot.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le minis-
tère Depretis travaille activement aux prépa-
ratifs d'une forte expédition à envoyer à Mas-
souah au commencement de l'automne.

En attendant, on signale de Naples le départ
imminent — pour le 4 septembre — de 1,200
hommes destinés à remplacer à Massouah les
malades et les militaires congédiés. On signale
aussi le prochain envoi d'approvisionnements
considérables de denrées c pouvant être con-
servées facilement dans les magasins ou trans-
portées, au besoin, dans l'intérieur de l'A-
frique. » V.

Un Suisse à Lourdes

Nous usons dans V Univers :
Un jeune Suisse, des frontières de la

Bavière , âgé de dix-huit ans, était sourd-
muet de naissance. Jamais il n'avait articulé
une seule parole. Ses parents avaient néan-
moins tenu à lui donner toute l'éducation
que comportait son état. Le jeune homme
savait lire et écrire.

Ayant eu connaissance de Notre Dame de
Lourdes , il ressentit un entraînement
violent pour la Vierge des Pyrénées. Il s'en
exprima du côté de sa famille , qui , bien que
croyante, s'opposa de toutes ses forces à
l'accomplissement de son dessein.

Le jeune sourd-muet ne se tint pas pour
battu . Il persévéra dans sa résolution , et un
jour , prenant son bâton , il s'en alla de par
les chemins , portant sur la poitrine et sur
le dos nn écntp .au avec ces mots

SOURD MUET
Je vais à Lourdes , indiquez-moi le chemin.

Ceci se passait au commencement de
juin , et , plus de deux mois durant , le pèle-
rin de Lourdes s'avança de village en village ,
logeant où le hasard et la Providence con-
duisaient ses pas.

Au jour du pèlerinage national , il était
parvenu à la grotte avec son bâton , ses
souliers poudreux ses vêlements à moitié
usés. L'écriteau seul avait disparu après
avoir parlé pour le muet. Il ne devait plus
reparaître ; car le muet devait parler à son
tour. Il but de 1 eau comme tout le monde ,
se lava au robinet de la source , puis , cela
fait , se mêla à la foule des pèlerins qui
priaient , souvent à genoux , souvent aussi
les bras en croix. Entre temps , la prière se
changeait en cantiques et la multitude
répétait en chœur le refrain du chant de
Lourdes : Ave Maria.

Tout à coup, le sourd entendit et le muet
chanta comme tout le monde : Ave Maria.
Il était guéri. L'acte de foi sublime de ce
chrétien avait été récompensé par un
miracle éclatant.

L entrevue de Kremsiei

D'après la Politische Correspondes, on
est tz-ès satisfait , dans les cercles dirigeants
de Berlin, des résultats de l'entrevue de
Kremsier. Quand la Russie témoigna le désir
d'entrer en relations plus intimes avec l'Al-
lemagne, le prince de Bismarck répondit
qu'il ne pouvait accéder à ce désir qu'à la
condition que le cabinet de St-Pétersbourg
parviendrait à rendre plus cordiales ses re-
lations avec le gouvernement austro-hongrois.
Le rapprochement de la Russie et des deux
alliés est aujourd'hui un fait accompli. Le
but poursuivi par ces trois empires est le
maintien de la paix, et leur prépondérance
est tellement assurée par l'entrevue de Krem-
sier, que si l'Angleterre cherchait à contrac-
ter une alliance avec la Turquie contre la
Russie, ils pourraient déjouer tous ses ef-
forts , tout comme ils pourraient l'empêcher,
en cas de conflit avec la Russie, de trans-
porter le théâtre de la guerre d'Asie en Eu-
rope pour faire renaître la question d'Orient.
Envisagée à ce point de vue, l'entrevue de
Kremsier aura donc pour conséquence de
fournir de nouvelles garanties au maintien
de la paix en Europe.

On écrit de Berlin, le 27, à la Gazette de
Cologne :

L'entrevue de Kremsier avait pour but d'af-
firmer de nouveau le caractère pacifique de
l'alliance des trois empereurs.

Il est évident qu'une guerre entre la Russie
et l'Angleterre dans l'Inde aurait mis grave-
ment en danger la paix de l'Europe, et ceserait vouloir faire de la politique des gouver-
nants européens précisément le contraire de
ce qu 'elle est que de lui reprocher d'agir, rela-
tivement au différend anglo-russe, autrement
que dans le sens d'un arrangement à l'amiable.

Le bruit que l'on répand pour faire croire le
contraire mérite, non pas d'être pris en con-
sidération , mais d'être accueilli avec mépris.
Les relations qui existent entre les trois empe-
reurs ne constituent pas un complot contre uneautre puissance, mais une alliance destinée àmaintenir la paix.

Troubles agraires en Mande

On signale une notable recrudescence
des attentats agraires , qui s'est produite
ces jours derniers dans certains districts
irlandais , où des troupes d'individus mas-
qués renouvellent les exploits des moonligh-
ters.

Une émeute sérieuse a eu lieu , le 27 août ,
au village de Mullinavatt , comté de Kilkenny.

Une centaine d'agents de police , sous les
ordres d'un magistrat , M, Bodkin , ont es-
sayé d'expulser quelques f ermiers qui
n'avaient pas payé leurs loyers.

Aussitôt que la police est arrivée à Mulli-

navatt , on a sonné le tocsin. A ce signal , est
accourue une foule de 2000 personnes envi-
ron qui ont suivi la police en criant et en
lui jetant des pierres.

M. Bodkin a dû se retirer sans avoir
accompli son mandat ,

Comme il retournait à la gare du chenu?
de fer , les vitres de sa voiture ont élé bri-
sées à coups de pierre. La police a charge
ensuite la foule. De nombreuses personnes
ont été blessées des deux côtés.

Question de Carolines

Relativement à la question des CarolineSi
le gouvernement allemand paraît décidé »
faire dépendre sa conduite de la façon don*
le gouvernement espagnol rectifiera l'a1'
titude provocante qu'il a gardée jusqu'à
présent. Les journaux officieux sont chargé8
de présenter la patente de prise de posses-v»w £~. V**VUVw*. *w. J/WUUilbW \*\S ^JAiOO U.O jJVAW-"*— |

sion par l'Espagne, en juin de cette année,
comme une falsification , puisque le document1
ne porte aucune date et se trouve donc nul-
Il est possible qu'on cède librement à VES'
pagne l'une ou l'autre des îles dont la poS'
session est discutée ; mais l'Allemagne ne
se les laissera pas enlever.

L'Agence Fabra de Madrid publie l'infoi"
mation suivante :

* Le texte de la note que l'Allemagne a
adressée en 1875 au sujet de la question ueS
îles Carolines, a été publié par la presse
allemande et reproduit par les journal
français d'une façon incomplète.

* Cette note contenait un paragraphe très
important , supprimé par les journaux ®
disant que l'Allemagne renonçait à toute
aspiration coloniale et qu'elle serait heureus0
qu'une nation coloniale comme l'Espagn0
organisât la protection du commerce étrange
dans ces territoires.

« La Epoca, journal ministériel, publier*
aujourd'hui le texte intégral de la note
allemande. »

La Epoca dit que cette note se bornait *
nier que l'Espagne eût le droit de frappa
de taxes les commerce de l'Allemagne dan»
les îles où l'Espagne n'est représentée par
aucun fonctionnaire. En retour, l'Allemagne
disait qu'elle n'avait aucune prétention sur
ces îles et qu'eUe verrait avec plaisir
que l'Espagne y établît effectivement soQ
autorité. La Epoca ajoute que si le gouver-
nement espagnol ne consacra pas alors toute
son attention à l'affaire des Carolines, c'est1
qu 'il était préoccupé par l'affaire de V&
chipel de Soulou , dont la propriété lui étaij ;
contestée également par l'Allemagne e

^l'Angleterre, qui finirent cependant par i'e'
connaître ses droits.

Le correspondant berlinois du T'̂ ieS
affirme que, suivant un « communiqué \
semi-officiel , le gouvernement allemand re"
fuse toute vahdité au décret du gouverna
général des îles Philippines (récemment Ptt"
blié par la Correspondant, de Madrid/'
établissant une administration politique &
militaire dans l'île de Yap pour les groupe*
d'îles Carolines et Palaos, attendu q»e Jjdocument ne porte aucune date et doit don*
être considéré comme dépourvu de toute ?»'
leur.

CANTON DE PRîBOUBfl
LA FÊTE GYMNASTICO-POLITIQUE

d'Estavayer-le-Lac

Quand on n'a pas ce que l'on aime,
Il faut aimer ce que l'on a,

dit sagement la chanson. Il y aurait t°,0un livre à faire sur l'art de. se contente r °
peu. Ce livre , nos radicaux sont en trais °
le préparer. f f , :,

Voyez, par exemple , le Journal dej -*
bourg. Comme il est fier de la fête d'E4aitvayer. Rien n 'y a manqué. Le temps et

^6superbe , la ville toute pavoisée , une f°° 0immense se pressait aux abords de la Plaiedes exercices. Jamais en un mot , fôte
gymnastique n'avait « obtenu une réus»'
plus complète. »

Voilà le roman. $La vérité , c'est que , si une ou deux r»
étaient passablement ornées , par exe%
pie , celle qui conduit à la gare, d'autres »
l'étaient pour ainsi dire pas. Samedi , la P
pulation ne s'est signalée que par sa co
plète indifférence. Au cortège, qui a eu n .
un peu après midi , on a compté en '  c-,
87 gymnastes , plus une quarantaine oe
toyens faisant partie des Comités pu ¦ \.^
lant témoigner de la sympathie à la °°̂ &rg
de gymnastique. Le lendemain , le °J"̂ 0g-
des participants s'est pourtan t un peu



mente, et il y a eu environ 140 à 150 gym-
nastes. Le contingent le plus nombreux était
formé par les sections de Fribourg, de
Morat et de Payerne. Il y avait aussi passa-
blement de gymnastes neuchâtelois. Ajou-
tez-y la pelite section de Bulle , et six gym-
nastes venus de Genève, quatre ou cinq de
Berne, etc., et vous aurez tout le dénom-
brement.

M. l'avocat Marmier a souhaité la bienve-
nue aux gymnastes par un discours , dont
»a Itevue de Lausanne nous donne le texte.
Ici ouvrons une parenthèse nour signaler
1 intervention que nos confédérés vaudois
semblent disposés à tenter dans nos affaires
cantonales. Ce sont Jes Vaudois qui ont
fourni les lits de leur caserne de Payerne ;
ils ont prôté une musique, envoyé toute la
nombreuse seclion de Payerne ; la cilé de
la reine Berihe a donné plus de prix que la
cité des Zœhringen ; M. le receveur d'Etat
Wuilliémoz trônait au milieu des Comités.
H était donc juste que l'organe des radicaux
vaudois reçut par privilège la primeur de la
prose officielle de la fôte. Nous n'avons rien
» redire à cela. Il faut bien aller chercherau dehors les sympathies qui décidément
se détournent dans le canton môme ; mais
ÇUelle étrange manière d'entendre une fôte
cantonale!

La matinée de dimanche , malgré le temps
un peu incertain , et le sol un peu trop mouillé
Par la pluie de la nuit , a été assez bien em-
ployée aux concours aux engins ; mais un peu
avant midi l'orage est venu , inondant la place
d'exercices , et la pluie n'a pas cessé de tom-
ber à torrents jusque tard dans Ja soirée.
Y'ous cette averse, on a ébauché à la bâle
*e? concours des sections , puis le soir on a
*au- tant bien que mal un cortège dans quel-ques rues de la ville , avant d'ouvrir le ban-
quet.

Les musiques , du moins, ne manquaient
pas. De Fribourg étaient venus une tren-
taine de membres de la musique de Land-
wehr groupés et dirigés par le président de
cette musique soi-disant militaire ; il y
avait encore la musique radicale d'Estavayer ,
«t des fanfares de Morat et de Payerne.

Au banquet , M. l'avocat Repond , en por-
tant Je toast à la patrie, s'est aventuré sur
«e terrain de la polilique , et , suivant son
habitude , a mis ses deux grands pieds dans
Un grand plat. M. l'ancien professeur Gran-
ger , sous prétexte de porter un toast au
gouvernement , s'est évertué à tourner en
r^ision les autorités cantonales et la 

ma-
}f }$ du peup le fribourgeois. Le Journal®e Fs'ïôoarg ne fait pas môme mention de
2e toast : l'aurait-il trouvé trop maladroit¦et trop compromettant ?

La Compagnie du chemin de fer , qui s'at-
tendait à une f ê te  un peu fréquentée , avait
décidé, huit jours à l'avance, qu 'il y aurait
un train spécial partant d'Estavayer à neuf
heures du soir pour Fribourg. Ce train n'a
fait qu 'amener une véritable débandade.
Nombre de gymnastes ont profité de 1 oc-
casion pour rentrer qui à Fribourg, qui à
Morat , qui à Payerne. A l'arrivée du train
a Fribourg, il est sorti en tout une soixan-
taine de personnes, tant de gymnastes que
?e curieux. Ce n 'est pas a vec des trains
*-areils que la S.-O.-S. compensera la dimi-
oution des recettes de son exploitation.
, /pila un léger aperçu de cette fête tout
tt tait ratée , dont on avait voulu faire une
:.' uianifestation » contre le gouvernement,
^é Bien public nous l'a annoncé l'autre se-
maine ; le Journal de Fribourg nous l'a
répété hier.

« Cette fôte , dit le Journal, est comme
Une manifestation contre la mesure odieuse
et injuste que notre gouvernement autocrate
a Prise à l'égard des Sociétés de gymnas-
tique de notre canton. » Aprôs ce piteux
«ehec, on fera bien de ne plus recommencer
de semblables « manifestations. » Elles coû-
tent fort cher à ceux qui en supportent les
Irais et le public en rit.
.. M. Marmier a eu le mot juste de la situa-
ll°n : « Pourquoi , s'est-il écrié , pourquoi<( faut-il nnp.  ri'Atrnits nréiueês ou les fu-

•( Uestes exagérations de la politique aient
., ;eilu à l'écart une partie de nos conci-
toyens ? » On ne pouvait condamner en
h» es Plus sevôres l'exclusion de la Frei-
o,°r8la ? On ne pouvait montrer avec plus
*i,0Pportumté la maladresse et l'élroitesse
r esprit de ceux qui sont allés creuser dans
~ conscience des gymnastes pour savoir à

"Uelle opinion ils appartiennent.
_, rendons à M. Marmier cette justice qu 'il
jlest pour rien dans cette exclusion des
Wpl'ubres de la Freiburgia. Il n'a pas dé-
ni^ 

âe lui au contraire que les gym-
d o>v de l0ut Ie canton , sans distinction
rnem ion politique, fussent admis loyale-
entro à Ja îèle "-^st-ivaiyer> et 9"'*1 n'y eût>
d'à ni les enfants du môme canton, point
l'hal M différence que celle résultant de
suroà è ^ans les exererces du corps et ducces dans une lutte toute pacifique.

vpmr matin - la Gazette de Lausanne est
w donner la main à la Revue contre
rnon?°ilservateurs et contre le gouverne-
n t ? „  e F«bourg. Cette alliance est digne

2n *emarque ; elle fait ressortir ce que nous-*"sons pius haut de ia disposition de

MM. les Vaudois à s'immiscer dans nos af-
faires intérieures. Ce sont pourtantde grands
cantonalistes I Les deux partis vaudois , di-
visés sur tout le reste , s'entendent fort bien
quand il s'agit de tomber le canton de Fri-
bourg.

La Gazette de Lausanne sert naturelle-
ment à ses lecteurs , comme vérité pure ,
les deux impudents mensonges qui traî-
nent depuis six mois dans nos feuilles radi-
cales, et que nous avons réfutés à satiété.
Nous ne demandons pas au journal lau-
sannois de nous croire sur parole , mais
simplement d examiner les faits et les argu-
ments que nous produisons.

La Gazette prétend que ce sont les con-
servateurs qui ont introduit la politique
dans les Sociétés de gymnastique. C'est
faux ; ce sont nos adversaires qui ont com-
mis cette très grande faute. Prouvons-le.

M. Gustave Tschachtly a été exclu de la
section de gymnastique de Morat , pour un
motif politique , le 20 octobre 18H-Î , soit
six jours avant la votation pour le Conseil
national et au moment où l'agitation élec-
torale était la plus intense.

M. Guillaume Sterroz a été exclu de la
seclion de Fribourg comme « courtier élec-
toral » (c'est le Confédéré qui vient de l'a-
vouer), le 27 octobre 1884, soit le lende-
main de la votation et lorsque les radicaux
étaient sous l'empire de l'irritation causée
par leur défaite.

Après que ces deux exclusions eurent été
prononcées , après que deux sections de la
Sociélé cantonale de gymnastique se furent
ainsi lancées dans le champ des contesta-
tions politiques , les quelques conservateurs
qui faisaient partie de la section de Fribourg,
justement froissés, se retirèrent et décidè-
rent de fonder une Sociélé de gymnastique
où il leur fût permis d'avoir d'autres opi-
nions que les opinions radicales , et de voter
pour un autre candidat que M. Bielmann.

Qui oserait dire qu 'ils ont eu tort ?
Le second mensonge, ramassé par la Ga-

zette de Lausanne, consiste à dire que les
membres de la Freiburgia se seraient donné
des torts vis à-vis de l'ancienne Société. Il
y a eu des provocations et des agressions,
des insultes et des manifestations , mais
non du côté de la Freiburgia. Jusqu 'à la fin
du mois de février , il y a eu presque tous
les dimanches et souvent dans la semaine
des désordres dans le quartier de la Plan-
che , plusieurs fois on a tenté d'envahir le
local où se réunissaient les membres de la
Freiburgia ; un dimanche même on en a
fait Je siège jusqu 'à minuit. Tout cela est
constaté et établi par un jugement du tribu-
nal de la Sarine.

Ci te-t- on des faits pareils à la charge de
ia l7reiburgia? Quand les membres de celle-
ci ont-ils fait du désordre , provoqué l'an-
cienne section ? Quand se sont-ils portés à
des voies de fait? Jamais. Les procédés
corrects ont été constamment de leur côté,
ce qui n'empêche pas la Gazette de Lau-
sanne de leur donner tous les torts.

C'est assez dans ses habitudes.

Voici la liste des prix couronnés :
Concours de sections :

1™ couronne : Section de Fribourg.2m0 » Section de Morat.3mo , Section de Bulle.
Prix : Section d'Estavayer,La section de Romont n'a pas concouru

CONCOURS ARTISTIO.CE
Prix coiironnês i

L Hogg, Hercule, Fribourg.
2. Clôt, Béat, Estavayer.
3. Jacob Valangin.
4. Buchenel, Neuchâtel (ane. section)
5. Armand, » (sect. Patrie).
0. Cornuz, » (ane. section)
7. Bunter, Lucens.
8. Mertzlufft , Bomont.
9. Rapin , Payerne.

10. Fragnière, Henri, Fribourg.
11. Sen aud, Morat.
12. Huser, Lausanne (ane. section).
13. Guoldy, Genève.

CONCOURS AUX JEUX NATIONAUX
Prix couronnés :

1. Spœrri, Fribourg.
2. Hogg, Hercule, Fribourg.
3. Affolter , Louis, »
4. Hogg,  Edouard, »
5. Senn, Neuchâtel (sect. Patrie).
6. Fragnière , Henri, Fribourg.
~ ( Baatard, Genève.
' ( Forster, Bulle,

o f Clôt, Béat, Estavayer.
' ( Chopard, Valangin.

9. firacher , Lausanne.
10. Zutter , Neuchâtel (ane. sect.).

On remarquera que la moitié des cou-
ronnes vont hors du canton, ce qui n'est
que juste. Mais quelle singulière fôte can-
tonale J

Estavayer, 31 août.
Elle a été ce qu 'est son président cette

grrrande fête de gymnastique à Estavayer :
minuscule , vulgaire , prosaïque. D'enthou-
siasme, point ; par contre beaucoup de pluie
et de dépit , ce qui bien naturellement n'em-
pêchera pas les très viridiques journaux de
couleur d'emboucher la trompette pour
chanter l'éclat , l'entrain , le hon ordre de
la fameuse manifestation publicar do-radi-
cale.

D'abord , on s'attendait à voir arriver trois
cents à quatre cents gymnastes et cent-cin-
quante à cent quatre-vingts seulement ont
paru.Fribourg a bien envoyé un certain con-
tingent, mais encore lequel l M.Ghardonnens
est arrivé muni de sa traditionnelle clari-
nette et accompagné de quelques robustes
trombones exprès pour faire la nique à
la pauvre musique de fê le  que d'aucuns
prenaient plaisir à comparer à l'orchestre
du Cirque Bell.

Pourtant nos festoyeurs ont-ils osé se
montrer et parcouru la ville en cortège. La
pompe était conduite par M. 1 avocat M 
Celui-là au moins figurait convenablement.
C'est au point que l'on se demandait , en Je
contemplant , la raison fâcheuse qui avait
bien pu jadis le dispenser du service mili-
taire. Bref, sa tenue contrastait fort avec
celle d'un autre chef de groupe improvisé,
l'organiste D..., armé de sa belle humeur ,
de son nez rouge , de ses besicles et de ses
jambes arquées.

Pour lui disputer la palme, l'on ne ren-
contrait guère dans le grave défilé que le
gigantesque président de la fôte lui-môme,
M. le notaire grassouillet B..., un vrai gym-
naste celui là ! Enfin , le vieux barde G 
marchait assez spirituellement avec le menu
fretin.

Quant aux physionomies, elles étaient à
l'avenant. Comme le temps , c'était sombre ,
triste, grincheux, noir : tel devait ôtre Vul-
cain sortant de sa forge. Arrivée vers le
Cercle catholique , la colonne jongleuse eut
une crise de nerfs : elle insulta , cria , siffla.
Siffler! toujours la manière spirituelle dont
ces messieurs tentent de prouver qu 'ils ont
de l'esprit beaucoup et de l'éducation pas
mal

i Vrai est-il que ces malhonnêtes venaient
d'être électrisôs par le grand insultéur pu-
blic, le professeur Repond qui , dans un
discours haineux , s'était payé le lâche plai-
sir d'insulter le gouvernemenl dont il est
le salarié et de bafouer le clergé, sa bête
noire. Gomment oublie-t-il , ce catholique
modèle , qu 'il est , lui , le neveu d'un vénéra-
ble prêtre et que c'est le clergé qui a le
plus contribué à l'instruire sans pouvoir
arriver à l'éduquer?

Aujourd'hui lundi la distribution des prix
a eu lieu , puis cortège encore , puis départ.
El voilà 1 olympiade terminée. Les manifes-
tants staviacois serrent leurs oriflammes
flétris par la pluie , le « prix de beauté » va
rentrer dans ses habitudes bourgeoises , et
Joson laisser la cocarde pour reprendre le
rabot.

Terminons par ce fait : le programme de
la fôte a été institué de façon à ne permettre
sinon aucunement au moins difficilement
aux gymnastes catholiques d'assister à une
messe hier ; par contre l'on a eu soin d'or-
ganiser un bal qui a duré depuis le soir
j usqu 'à 4 heures du matin. Cela n'empê-
chera pas nos matrones publicardes de van-
ter fort leurs irréprochables préposés et de
réciter du ton le plus dévot :

Les dimanches messe entendras
Et les fêtes qui te sont de commandement.
Voici la liste des nominations et confir-

mations faites, samedi dernier, par le col-
lège électoral.

M. Suchet Jean , forestier à Semsales, a
été nommé juge au tribunal de la Veveyse.

Hœnny, Jacob , à Salvagny, a été nommé
vice-président du tribunal du Lac.

M. Aebischer, Jean-Joseph , syndic de
Heilenried , a été nommé 2° suppléant de la
justice de paix de Tavel.

M. Chautemps, Daniel ffeu Jean , à Lu-
enorre. a été nommé l0r assesseur ; M. Gail-
let Charles , à Motier , 1" suppléant , et
M. Guillod, Henri, à Praz , 2" suppléant de
la justice de paix de Praz.

Ont été confirmés pour une nouvelle pé-
riode : MM. Morard , Louis, président du tri-
bunal de la Gruyère ; Bulliard , Nicolas, juge
de paix du Mouret ; Forney-Riche, juge de
paix de Romont ; Zehren , Jean , 1" asses-
seur , et Rœtny, Joseph , 2" assesseur de la
justice de paix de Dirlaret ; Krenger , Phi-
lippe, 1" suppléant de la justice de paix de
Gruyères , et Dubey, Louis, 1" suppléant de
la justice de paix de Dompierre.

Congrès eucharistique
La lettre suivante que veut bien nous

communiquer M. le chanoine Esseiva, mon-
tre combien le Congrès eucharistique attire
l'attention des catholiques du monde entier.

ARCHEVÊCHÉ
DIS •

P O R T - A U - P R I N C E
Port-au-Prince (Haïti),

le 4 août 18S5.
Cher Monsieur 2e Curé,

Je viens de recevoir de Monseigneur l'Evêque
de Lausanne et Genève une lettre m'invitant
au Congrès eucharistique qui doit se tenir à
Fribourg du 9 au 13 septembre de cette année,
ou me priant d'y envoyer un délégué. A cette
touchante invitation, j'ai senti mon cœur bon-
dir de joie, en pensant que cette année encore,
au milieu des épreuves de l'heure présente, des
âmes embrasées d'amour pour Jésus dans
l'Eucharistie allaient se grouper et se retrem-
per ensemble dans une sainte union de vœux,
de prières et de conseils pour faire aimer de
plus en plus le plus divin des sacrements. Je

voudrais voler vers vous et aller porter mes
plus ardentes sympathies à cette assemblée de
fervents chrétiens, de prêtres et de pontifes;
combien je serais heureux de ranimer dans un
pareil milieu Ja flamme sacrée qui doit être-
toujours si vive dans le cœur de ceux à qui
Dieu a fait la gràce d'être appelés à l'apostolat.
Mais si nous sentons pour nous-mêmes, sous
ce soleil de feu, le besoin d'être sans cesse unia
à Jésus-Hostie, c'est par lui aussi, nous le
voyons tous les jours, que nous pouvons rele-
ver, former et soutenir les chères âmes confiées
à nos soins, au milieu de tant d'indifférence et
de mépris.

Je suis heureux de vous le dire, parmi tant
de sujets de larmes, j'ai la consolation de voir
que, dans plusieurs de nos paroisses, nos bons
fidèles, une fois gagnés à Dieu, f ont leurs
délices de la sainte communion. Dans la seule
paroisse de la cathédrale de Port-au-Prince, il
y a eu l'année dernière 115,000 communions,
et ce chiffre sera plus considérable encore cette
année je l'espère, sous l'influence heureuse, de
l'Apostolat de la prière, qui est en grando
faveur 2Jarmi nos populations.

La communion mensuelle des enfants chez
les Frères de l'instruction chrétienne nous donne-
aussi à Port-au-Prince d'excellents résultats.
L'association de persévérance récemment éta-
blie amène aussi chaque mois nos enfants des
deux sexes à la Table sainte.

Au Synode diocésain de 1872, nous organi-
sâmes dans les paroisses l'adoration du Saint-
Sacrement un jour par mois. Depuis ce temps,l'œuvre se soutient, quoique ce ne soit pas sanspeine, dans nos paroisses rurales, où fa popu-
lation du chef-lieu paroissial est en général peu
considérable, et où c'est encore le petit nombre
des habitants qui remplissent leurs devoirs
religieux.

La préparation aux premières communions
se fait avec beaucoup d'édification par des per-
sonnes pieuses, et parmi les enfants qui fré-
quentent nos écoles chrétiennes, malheureu-
sement trop peu nombreuses, par les maîtres
et maîtresses qui les dirigent.

Que ne sommes-nous un plus grand nombre
d'ouvriers, et que n'avons-nous auss>i des res-
sources suffisantes pour nos œuvres J

Veuillez prier pour nous et nous recom-
mander aux prières des membres du Congrès
eucharistique. Je me propose de célébrer au
moins une fois la sainte messe pendant la
tenue de ses séances, pour appeler la bénédic-
tion de Dieu sur ses travaux.

Agréez, je vous prie, cher Monsieur le Curé,
l'assurance de mes sentiments profondément
respectueux en Notre-Seigneur.

f ALEXIS,
Archevêque de Port-au-Prince.

Les Etudiants snisses a Sarnen
Les membres des sections fribourgeoises

des Etudiants suisses, partis lundi de Fri-
bourg, ont rejoint à Lucerne une forte co-
lonne de leurs confrères de la Suisse alle-
mande. Après une séance de rendez-vous
au Rosengarten , ils se sont formés en cor-
tège et se sont rendus , précédés de la
musique de Sarnen et des drapeaux de
quatorze sections , au bateau spécial qui les
attendait dans le port et qui les a transpor-
tés à Alpnach.

L'enlrée à Sarnen a eu lieu vers 5 heures
du soir, au milieu d'une foule sympa-
thique.

Encore un accident dû à l'imprudence.
Des enfants et des jeunes gens vont souvent
ramasser, à la scierie de Pérolles, la sciure,
qu 'ils vendent ensuite en ville.

Hier , vers trois heures du soir , un jeune
homme d'une quinzaine d'années , aprôs
avoir rempli son sac de sciure, s'amusait
à passer une corde autour d'un cylindre
adapté à l'arbre de couche et qui sort pour
recevoir une transmission.

La corde retenue glissait autour du cy-
lindre , mais à un moment donné elle s'ac-
crocha et se mit à tourner entraînant aprôs
elle le jeune homme qui fnt pris par le bras
sous un tour de Ja corde. Son frère , un peu
plus âgé, fit de vains efforts pour le dégager.

Le malheureux , tournant avec le cylin-
dre , fut presque complètement dépouillé
de ses habits, jusqu 'à ce que le bras se dé-
tacha de l'épaule et le tronc alla tomber à
une certaine distance. La mort l'a délivré
peu d'instants aprôs de ses horribles souf-
frances.

Tout s'était passé sans que les ouvriers
s'aperçussent de l'accident. Q uand on les
prévint , ils se hâtèrent d'arrêter le mouve-
ment des machines, mais c'était déjà trop
Lard

C. A. S.
Le Comité de la section Moléson espère

qu'un grand nombre de membres de la section
se feront un devoir et un plaisir d'accepter la
cordiale invitation de leurs collègues et voisins
des Diablerets et assisteront à la fête centrale
les 12, 13 et 14 septembre à Villars. En raison
des circonstances locales particulières, les par-
ticipants sont instamment priés de s'annoncer
au président de leur section avant le 5 sep-
tembre. (Communiqué.)

FAITS X>IXT J3ïfc*,*â

On peut admirer aux abords de la fabrique
de lait condensé d'Avenches une plantation de
tournesols de toute beauté. Leur végéiation est
non seulement luxuriante, mais une quantité
de tiges ont atteint une taille colossale ; il y en
a qui mesurent plus de 4 mètres 40 c">.

Cette plante est un excellent insecticide,
mais il y a mieux, dit, la Feuille d'avis d'A-



enches ; sa graine fournit une trôs belle tein-
ture bleue qui tourne au rouge par le contact
d'un acide quelconque, ce qui fait qu'elle est
très estimée dans les laboratoires de chimie
pour les analyses. Passant à ses qualités les
plus usuelles, nous dirons que ses graines sont
un très bon moyen de faire pondre les poules
de très bonne heure1.' On en retire aussi une
huile grasse employée surtout pour l'éclairage ;
dans certaines contrées on l'utilise comme
huile de table.

Sa tige, qui a beaucoup d'analogie avec le
ohanvre, est aussi textile et fournit une fibre
abondante et très solide ; on en fait d'excellen-
tes cordes propres à tout usage.

Bibliographie
Les recueils officiels des Lois et Ordonnances

delà Confédération suisse forment à présent
21 volumes d'un total d'environ 14,000 pages
ln-8°. Le volume le plus ancien a paru en 1820.
Un nombre très minime des actes insères dans
¦ces recueils officiels est resté intégralement en
vigueur, la plupart d'entre eux se sont entière-
ment éteints ; beaucoup d'autres ont été abolis
«n partie, bon nombre encore furent modifiés,

Pair toit ce qni concerne les innonces, s adresser exclusivement à 1 Agence snisse de Publicité
ORlUblj, FUSSM éfc €% «», rue fies Epouses, FRIBOURG
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A SCHWYZ

Sous la direction de Leurs Grandeurs les évêques de Coire, de St-Gall t
et de Bâle, comprend les divisions suivantes :

1. Un cours complet de p hilosophie.
2. Un gymnase avec six classes.
3. Une école réale et industrielle avec quatre B

classes.
4. Deux cours préparatoires pour l 'étude de B

la langue allemande, l'un pour les Français, I
L'autre pour tes Italiens. m

Ii'année scolaire commence au 14 octobre.
(0. 545) Le Recteur fournit les renseignements désirés. (H.3369 Q.) J

'ENSIONNAT CATHOLIQUE DE JEUNES GENS
près St-lNdGiolxel à. Zoug.

Sous la liante protection de Sa Grandaur Mgr Lâchât , archevêque de Damiette
et Vicaire apostoli que du canton du Tessin.

Gymnase. Ecole technique-commerciale. Cours préparatoire français-italien. Cours
'agriculture.

Pension : lre table, 500 fr. ; 2e table, 430 fr. Rentrée des cours le 2, octobre.
"rogramme gratis et franco. (M. 1446 Z.) (O. 548/399) La Direction.

MAMALE MTIJUM
Liturgies Romanas

R. D. P.-X. PILLER, theologiœ professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 50.

|j9§| Rue des Epouses j |69 j
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complétés, élargis, précisés, suspendus. Une
table, qui indiquerait , lesquelles de ces lois,
ordonnances, traités, etc., se trou-vent encore
valables, n'a pas à notre savoir été faite, excepté
le recueil de M. le Dr Simon Kaiser, conseiller
national à Soleure, édité dans les années 1859
à 1862, qui cependant a omis les traités avec
les Etats étrangers touchant les postes et les
télégraphes. Certainement donc, quiconque
s'occupe de lois fédérales et qui sait quel tra-
vail il faut parfois pour démêler ce qui est en-
core en vigueur, sera bien réjoui de ce qu'il ait
été publié dernièrement un : « Répertoire
des Lois et Ordonnances complètement
ou en parue en vigueur insérées dans les re-
cueils officiels de la Confédération suisse. »
L'auteur et éditeur de ce livre est O. Hotz,
avocat à Oberrieden sur le lac de Zurich. Il
s'étend jusqu'au l°r février 1885 (voir pages 339
et suivants), contient 346 pages in-8° et coûte
broché 3 fr. 50. Ce qui n'est plus en vigueur,
n'a pas été reçu. Le livre se divise en trois par-
ties et un supplément (pages 339 et suivants).
Dans la première partie (la table chronologi-
que) les actes se suivent dans le même ordre
que dans les recueils officiels ; dans des anno-
tations l'auteur dit quels articles ont été rap-
portés, modifiés , etc., etc., et par quels actes
ces abrogations et modifications ont eu lieu :

c'est un des grands avantages du répertoire de
M. Hotz sur un semblable de M. Charles Gil-
liéron, avocat , où les actes sont énumèrés sans
qu'il soit indiqué, dans quelle étendue ils sont
en vigueur et où se trouvent des erreurs et la-
cunes, quoique il ne renferme que 80 pages
in-8°. La seconde partie du livre de M. Hotz
est la table par ordre de matières subdivisée
d'après les départements du Conseil fédéral ;
est d'une grande valeur la table des concordats
et des traités avec les Etats étrangers (pages
238 à 271 et 339 à 346), rangés d'abord d'après
les matières et puis d'après les Etats ; les Etats
et cantons participant au lor février 1885 y
sont tous énumèrés. La troisième partie est la
table alphabétique. L'auteur a publié son tra-
vail aussi en allemand. Il a déjà justifié de sa
capacité sur ce territoire en publiant en 1879
un répertoire des lois en vigueur insérées dans
les recueils officiels du canton de Zurich , ré-
pertoire qui a été très bien accueilli. Aujour-
d'hui, où le droit fédéral gagne de plus en plus
du terrain , le répertoire de M. Hotz est très
utile à tous les magistrats, jurisconsultes , à
tous ceux qui ont à employer des lois fédéra-
les ; en acquérant ce livre, on s'épargnera
beaucoup de temps et de peine.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

On a perdu
une montre, samedi passé, de Posieux à la
Glane. La reporter contre une récompense
à, MM. Orell, Fussli et de, à Fribourg.

(O. 557)

Doctenr WOLFF, americ.-dentiste,
[O. 556] a repris ses consultations. [OH207]

A VENDRE
Un fourneau antique en très bon état avec

peinture de différents sujets religieux.
S'adresser à Charles Zurkinden,

Rue des Alpes, N° 37, à Fribourg. (O. 555)

Plus de uui&aises,
n.i oaiardLs.

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hahn de Genève. (O349)

Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.
Exiger la signature C. HAHN, sur la bande.
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Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collè ge Saint -Michel

à ï^rlJboxirg.
CHOIX DE PRIÈRES

ET DE

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires.
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des six dimanches. —Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations 'extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 i'r. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique
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I MARIE §
Q de saint Alphonse de Liguori t i
y ' traduction.nouveUe par le P. Eu- Ç i
Q gène Pladys, rédemptoriste. r i
Q 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. l i

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVÉ PAR ROBERT GIRARDET

d' après les pins récentes photograph ies.
Ce superbe portrait, d'une valeur de 7 fr.

est cédé pour le prix de 2 fr.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIB OUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août j 26 | 27 128 129 | 30 | 31 |l« |Septembre

THERMOMÈTRE (Centigrade)

730,0 §-
725,0 §-
720,0 5-
715,0 i=_
710,0 |_ .

705,0=-  M M i
700,0 =_ III , ]wL : llll I

Août 26 27 28 j 29 | 30 131 1" ISeptembre
7 h. m»Un 11 14 15 16 12 12 11 7 h.matin
1 h. soir 18 20 19 18 16 15 16 1 h. soir
7 h. soir 17 17 17 16 15 14 7 h. soirMinimum 11 14 15 16 12 12 MinimumMaximum 18 20 19 18 16 15 Maximum

]Ë3 SANCTI Q

P ThomsB Aquinatis g
' J Suinina théologie» {*!
S Diligenter emendata, Nicolai,
$T>J Silvii, Billuart et C.-J. Drioux C
Yy k notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. *
X; Prix: 21 fr. R
A3) ^ette édition , devenue classique p
"JfT? uans les grands séminaires fran- 2
] Q̂J çais et étrangers, a été revue G
\w&\ ayee le plus §rand s°in- Le pa_ A)\5« pier, très beau de qualité, peut C
|r?5 suPPorter des annotations à l'en- r
vj> cre, avantage précieux pour les
•WQ étudiants. (s

VIE
DU

P. Paul Cafar
l'un des premiers compagnons de saint Alpho

Par le R. P. DUM0RTIR
de la Congrégation du T. S. Rédempte

In-12, franco, S fr.Approuvé par le supérieur général des Rédetoristes et par S. E. le cardinal Dechamps, ar
vêque de Malines.

Patronage de la Jeunesse
Demande de places t

Un apprenti menuisier. — Un apprenti sel-her-tapissier de la Suisse allemande. — Un ou-vrier dans , un magasin de fer. — Une ieunefille dans un bureau de télégraphe.
Un apprenti chapelier cherche une place.
Un jeune homme français ayant fait des

études philosophiques et théologiques, et sa-
chant très bien l'allemand, cherche une place
comme précepteur. [233]Une jeune lille allemande sachant assez bie»lo français, cherche une place en France ou
dans la Suisse française.

Une jeune fille de 20 ans connaissant le»deux langues, un peu de piano et le servicepostal et télégraphique cherche à se placer.Des ouvrières tailleuses, modistes , lingères,repasseuses ; des jeun es gens comme garçons
de bureau ou employés de commerce, etc.TJn homme d'âge mûr connaissant plusieurs-langues , cherche une place comme instituteurdans un pensionnat. [202]Un ouvrier cordonnier. — Un domestiqualaitier. — Un coiffeur.

On demande t
Deux ouvriers menuisiers dans la Suisse al"lemande.
Une famille du canton de Lucerne et uneautre du canton de Saint-Gall demandent des

servantes françaises.
On demande un apprenti maréchal , il pour-

rait faire son apprentissage gratis.
Une famille de Saint-Gall prendrait en pen-

sion quelques jeunes filles de 12 à 15 ans. Elles
pourraient apprendre l'allemand et fréquenter
l'excellente école secondaire des Sœurs. Prix
de la pension (avec blanchissage et écolage) :60 fr. par mois.

Une jeûne fille de Fribourg qui désirerait
apprendre l'état de tailleuse [71 J.Un ouvrier tonnelier connaissant les soins de
la cave

Les demandes sans recommandation des ré-
vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Dès que les personnes ci-dessus indiquées a""
ront trouvé une place, elles sont priées den
avertir le directeur, M. l'abbé Josef, à la cure ae
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


