
Le Congrès eucharistique
Nos lecteurs savent que S. G. Mgr Mermillod

Présidera lui-même le prochain Congrès des
Œuvres eucharistiques.

Nous croyons devoir reproduire aujourd'hui
la circulaire épiscopale qui vient d'être adressée
au vénérable clergé du diocèse de Lausanne
et Genève :

ÉVÊCHÉ
DE

LAUSANNE ET GENèVE

Fribourg, le 27 août.
MESSIEURS ET CHERS COOPéRATEURS,
Vous savez que le Congrès eucharisti-

que doit avoir lieu cette année à Fri-
hourg, du 9 septembre au soir jusqu'au
dimanche 13 inclusivement. L'Egiise
sait utiliser les forces de chaque époque
au service et à la gloire de Dieu ; les fa-
cilités de locomotion multipliées de nos
jours ont augmenté ces fraternelles as-
semblées d'évêques , de prêtres et de
pieux laïques voués aux œuvres chré-
tiennes ; les pèlerinages dans, les sanc-
tuaires de la Mère du Sauveur empor-
tent des multitudes ferventes qui implo-
rent le Secours des chrétiens et le Salut
Qes infirmes. Toutes ces manif estations
rengieuses n'ont d'autre but que de nous
?°ûduire à notre adorable Rédempteur.
Voilà pourquoi , depuis plusieurs années,Sous l'inspiration d'àmes vaillantes, sous
la direction des évêques et la bénédiction
de l'auguste Chef de l'Eglise, ces Con-
grès se sont tenus dans trois cités: Liège,
la ville de la révélation à sainte Julienne
pour l'établissement de la Fête-Dieu ;
Avignon, la cité célèbre par ses fastes
religieux, et Lille, la ville des grandes
créations catholiques; Fribourg a, cette
année, l'honneur d'avoir été choisi pour
ces pieuses assises. Nous avons vu avec
grande allégresse nos magistrats chré-tiens, notre clergé et notre peuple ac-
cueillir avec enthousiasme cette bénédic-
}10Q qui nous est réservée. Sa Sainteté
Léon XIII dans un Bref engageait vive-
ment les catholiques à prendre part à
Cette rouvre.

« C'est pourquoi , écrivait-il , si nous
voyons avec horreur cet incomparable
amour de Jésus-Christ obtenir presque
partout en récompense non seulement
l'oubli, mais la moquerie, le mépris , l'in-
sulte, et, ce qui est plus abominable
encore , cette haine qui expulse Jésus-
Christ des écoles, de la place publique ,

Bépêches télégraphiques
PARIS, 2 septembre.

Les croiseurs allemands dans les mers
ue la Chine ont reçu l'ordre d'aller dans le
-Pacifique.

PARIS, 2 septembre.

. La France prétend que les quatre régi-
r^ts itaUens envoyés en Sicile seraient
f

r°cûainement embarqués à destination dela agence de Tripoli.

LONDRES, 2 septembre.
Après les révélations de la Pall Mail

Gazette, Mmo Rébecca Jarret est poursuivie
pour détournement d'Elisa Armstrong.

Le procureur de la couronne demando
<iu il y ait également des poursuites contreat- Stead, rédacteur en chef de la Pall Mail

i ^
e' et M* Jac(l«es, employé de ce jour-nal. -M. Bramwell Booth et la générale Boothseront aussi poursuivis.

des mœurs et de la vie humaine tout
entière, et quelquefois même le poursuit
des derniers outrages jusque dans son
adorable Sacrement de l'Eucharistie ; Nous
ne pouvons point ne pas Nous réjouir de
ce que ceux qui s'étaient assemblés déjà
pour venger l'honneur de ce Sacrement
auguste, se sont de nouveau réunis pour
conférer ensemble sur ce qui a été fait et
sur ce qui reste à faire encore dans ce
noble but *". »

Ces paroles suffisent pour engager les
membres du clergé et les fidèles qui en
auront le loisir à prendre part à ces paci-
fiques discussions, à ces touchantes céré-
monies et surtout à la procession solen-
nelle qui aura lieu le dimanche, 13 sep-
tembre, à 2 Y2 heures de l'après-midi.
Elle a été fixée à cette heure , pour faci-
liter à beaucoup de nos diocésains la
consolation de participer à cette impor-
tante démonstration de notre foi et de
notre amour.

Nous laissons à chaque curé le soin de
prendre les mesures les plus favorables
pour que les offices divins soient célébrés
aux heures qu'ils jugeront convenables ,
et pour que la venue de leurs paroissiens
à Fribourg soit avant tout un acte de
piété et d'édification.

En lisant à l'église cette circulaire,
annoncez que notre désir est que dans
les paroisses qui ne pourront pas être
représentées au Congrès, il y ait béné-
diction solennelle du Saint-Sacrement
avec une amende honorable, à la Messe
ou aux Vêpres, à votre choix.

Daigne le Sacré-Cœur de Jésus proté-
ger notre réunion et répandre de plus en
plus sur notre pays les bénédictions qui
affermissent la foi et développent la
piété.

Recevez, Messieurs et Chers Coopéra-
teurs, l'assurance de nos sentiments af-
fectueux et dévoués en Notre-Seigneur.

t GASPARD,
évêque âe Lausanne et Genève .

Il y aura une section allemande.
<-o»

Nous apprenons que deux trains spé-
ciaux seront organisés pour la grande
journée du 13 septembre, l'un de Palé-
zieux à Fribourg et l'autre d'Yverdon-
Estavay er-Fribourg.

En outre, des billets collectifs, au prix
de 2 fr. 40 aller et retour , seront mis a

1 Bref de Léon XIII au Congrès eucharis-
tique d'Avignon.

TOULON , 2 septembre
Hier , 22 décès cholériques.

MADRID , 2 septembre.
Hier, 1053 décès cholériques en Es

pagne.

DERNIERES DÉPÊCHES

SARNEN, 3 septembre.
Hier après midi les Etudiants suisses

ont visité l'ermitage du Ranft, et ont en-
suite procédé à la réception de P7 candi-
dats, au Flueli. Ont parlé en cette circon-
stance MM. Heimo, avocat , et Wirz,
député aux Etats.

Dans sa séance de clôture, l'assemblée
a décidé la participation officielle de la
Société des Etudiants suisses au Congrès
eucharistique.

la disposition des participants de la
Gruyère qui prendront la voie de Bulle-
Romont.

Ces billets sont en vente dès ce jour
chez M. Ackermann , éditeur du Fribour-
geois, et chez M. Remy, huissier, à Bulle.

La colonne gruérienne apportera une
superbe bannière surmontée de la grue
en argent massif.

Fête des Etudiants suisses
à Sarnen

Lundi à 8 heures a eu heu la réunion fa-
milière à la cantine de fôte, charmante
construction à côté du pensionnat. On y est
b. l'aise ; elle est spacieuse , ornée de ver-
dure , d'écussons , d'inscriptions ; au fond
se trouve en transparent un beau tableau
de Nicolas de Fliie.

M. Gottofrey, président central prend la
parole :

« Messieurs et chers confrères,
« Je lutte contre une émotion bien natu-

relle et je suis à peine parvenu a dominer
l'impression profonde que j'ai ressentie en
vous voyant si nombreux ce soir pour es-
corter notre drapeau central et en voyant
l'accueil sympathique que nous a réservé
la population de Sarnen.

« C'est hier, me semble-t-il , que nous
prenions congé de nos hôtes de Locarno.

« Trois jours avaient suffi à créer entre
la Société des Etudiants suisses et le peuple
tessinois des liens bien forts puisqu ils re-
posent sur une communauté de vues , de
principes et d'aspirations. Nous nous quit-
tions émus et nous nous disions au revoir
à Sarnen et cette parole qui s'échappait de
nos lèvres rendait moins pénible le moment
de la séparation.

« Sarnen 1 Combien de fois y avons-nous
pensé cette année.

« Le membre honoraire au milieu des
combats , des difficultés de la vie pratique ;
le membre actif dans les préoccupations de
ses examens ; et le candidat certainement
a entrevu Sarnen comme le lieu où il tou-
chera l'objet de ses rêves, où il recevra le
ruban tricolore , où il s'enrôlera définitive-
ment sous la bannière de l'ermite du Ranft.
(Applaudissements.)

« A Sarnen 1 nous y sommes. L'accueil
empressé de la population de Sarnen nous
a prouvé combien nous avions raison de
soupirer vers Sarnen , combien était légi-
time l'impatience avec laquelle nous atten-
dions la fête centrale. Et je ne serai pas
contredit en disant que notre attente a été
surpassée.

« Je vous remercie , vénérés membres ho-
noraires, d'être venus si nombreux à Sarnen.

LONDRES, 3 septembre.
Une dépêche de Madrid à la Morning-

post dit que la note allemande a désap-
pointé grandement les cercles ministériels
espagnols.

La note ne reconnaît pas les droits de
l'Espagne sur les îles Carolines.

Selon le Times, l'Allemagne a informé
officiellement le cabinet de Londres qu'elle
accepterait l'arbitrage d'une puissance
amie pour trancher le conflit hispano-
allemand.

LONDRES, 3 septembre.

Une grève de 5000 ouvriers vient de
se produire à la fonderie de canons
d'Armstrong.

Sans vous nos fêtes peuvent être bruyantes ,
mais elles n 'obtiendront jamais le sérieux,
le calme , la mesure qu 'exigent les intérêts
de notre Société , la sainteté de notre cause.
Nous savions bien que ce n'est jamais en vain
qu 'on fait appel aux souvenirs des années
d'étude pendant lesquelles vous portiez la
casquette rouge , mais nous n'espérions pas
que nos désirs seraient si pleinement com-
blés (bravos).

« Et vous, chers membres actifs , après
une année de séparation vous avez éprouvé
le besoin de venir mettre en commun les
connaissances acquises Tannée dernière ,
dans les établissements d'instruction que
vous avez fréquentés.

« Je salue en premier lieu le théologien
qui se prépare à la sublime mission de tra-
vailler au salut de ses semblables et qui,
dans les principes de la science sacrée,
trouve la solution claire , intégrale des pro-
blèmes redoutables qui ébranlent à notre
époque l'édifice social.

« Je salue ensuite le brave médecin qui,
au milieu des séductions de la vie univer-
sitaire , au milieu des sollicitations des auto-
rités de la science , reste fidèle aux princi-
pes de son enfance et fait honneur au nom
de son père.

« Et le juriste animé de ce pieux désir ,
de cetle grande passion de servir soa pays
en se consacrant au service de la vérité ?
Il reconnaît l'origine divine , la mission so-
ciale de l'Eglise ; il se servira de sa science,
non pour l'attaquer , mais pour la défendre,
persuadé qu 'il est de la vérité renfermée
dans cette belle parole de Bossuet : // n'y a
pas de droit contre le di-oit.

« C'est surtout vous chers candidats que
je suis heureux de voir ici, vous qui venez
nous offrir les prémices de vos facultés,
Tardeur de votre âge ; je vous salue , vous
êtes l'espérance, vous êtes l'avenir de la
Société des Etudiants suisses.

« Pourquoi faut-il qu 'à ces heureux pré-
sages se mêlent des souvenirs pénibles.
Vous avez retrouvé à Sarnen la plupart de
vos amis. Mais il en est dont l'absence est
un deuil pour la Société ; il y a un drapeau
que nous ne voyons plus flotter au milieu
de nos bannières ; ces amis, ce sont les
Soleurois , ce drapeau , c'est le drapeau de
la section de Soleure.

« Vous avez connu la décision du conseil
d'Etat qui a interdit la Société des Etudiants
suisses dans le collège de cette ville. Il y a
des condamnations qui honorent ceux qui
en sont frappés. Au reste les gouvernements
ne sont pas éternels ; ce qui est éternel ce
sont les principes du droit et de la justice.
Nos confrères les ont pour eux ; nous leur
envoyons l'expression de nos plus vives
sympathies et le témoignage de notre ad-
miration pour leur fidélité à notre devise.
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VENGEANCE D'il PERE
Par Charles d'AVOLD

Conradin et Roderic, — nous continuerons à
lui donner ce nom, — s'embrassèrent avec
tendresse.

— Corne de bœuf 1 s'écria Knoll, me verra-
t-on pleurer comme une petite allé I Raymond !
n'y aura-t-il rien pour le gardien des deux
enfants ?

A. son tour, il serra Roderic dans ses bras
vigoureux.

— C'était ma faute, pauvre enfant ; je de-
vais veiller sur vous et je nie suis mis à dormir
comme un serviteur paresseux. J ai durement
expié ma

^
négligeance. Pendant de longues an-

nées je vous ai cherché sans trêve ni repos.
J'ai parcouru plusieurs fois l'Alsace, l'Alle-
magne, la France, l'Italie entière Et voilà
que vous nous revenez au moment où nous
vous attendions le moins. Dieu soit loué ! ça
me va.

— Raymond, dit alors Conradin , nous ne
serons plus deux amis, deux frères, nous se-
rons trois. Embrasse notre ami Frédéric.

Les deux jeunes chevaliers se donnèrent une



« Avant de quitter cette tribune j'ai à
remplir un devoir de reconnaissance qui
est aussi le besoin de mon cœur.

« J'ai à remercier la population de Sarnen
de nous avoir offert l'hospitalité et de nous
faire un accueil dont nous sommes profon-
dément touchés.

« L'hospitalité est une vertu de tradition
chez les peuples de la Suisse primitive ,
chez le peuple d'Obwald en particulier.
Celle gue vous nous offrez ce soir a ce
charme particulier qu'étant vos hôtes nous
ne sommes cependant pas des étrangers
parmi vous. Nous le sentons à cette affinité
secrète qui est dans les assemblées catholi-
ques, mystérieux effet de la parenté des
âmes. Et c'est le principal attrait de la com-
munau té des principes que d'abaisser loutes
les barrières et de rapprocher dans une
même pensée les cœurs qui battent d'une
même espérance.

« Chers amis , je vous invite à saluer les
habitants de Sarnen , d'Obwald , des cantons
primitifs , berceau et cœur de la patrie
suisse. Qu 'ils vivent 1 » (Triple salve d'ap-
plaudissements.)

Après 1 exécution d un morceau par la
musique de fête , M. Gi'ûniger, recteur du
Collège de Sarnen , prend la parole au nom
du Comité de réception pour souhaiter la
bienvenue aux Etudiants suisses. C'esl pour
la deuxième fois qu 'il a l'honneur et le plai-
sir de les saluer dan? !e canton d'Unterwal-
den. K cherche eu vain ies anciens mem-
bres qui furent étudiants avec lui ; le plus
grand nombre nous ont quittés pour le ciel.
Depuis la dernière assemblée générale , la
Société a perdu beaucoup de ses membres,
entre autres le directeur de musique Mon-
sieur Vettiger , qui toujours le premier ac-
courait aux fôtes centrales pour y entonner
le Riesenkampf ; c'est dit-il le Vereinspapa
zweiter Klasse.

Il développe les trois mots de notre
devise. Conservons l'union par l'amitié et la
vertu , sans laquelle personne ne peut être
heureux. Ne perdons jamais de vue , dans
nos progrès dans la science, ce pilote infail-
lible, Dieu , dont la crainte est le commen-
cement de la sagesse. G'est pourquoi nous
jurerons au Ranft fidélité à Dieu et à la
patrie , et nous y resserrerons les liens d'a-
mitié qui nous unissent et nous uniront
toujours (applaudissements prolongés).

M. Von Matt , de Stans, ajoute encore
quelques noms à ceux que vient de nommer
M. le recteur Grûaiger. Ce dernier a parlé
des morts , lui parle des vivants. 11 remercie
les magistrats présents de n'avoir pas oublié
les étudiants et d'être venus les honorer par
leur présence. Il salue ensuite , au nom de
tous les Etudiants suisses , l'épouse et la
fille de notre cher et regretté papa Gmtir ,
qui sont ici au milieu de nous.

M. le Dr Ming, de Sarnen, parle au nom
des habitants de Sarnen.

« C'est un honneur que vous nous faites
d'avoir regardé Sarnen comme un autel
d'où la vertu , la science et l'amitié s'élève-
ront avec une nouvelle ardeur. Si tout le
inonde s'est ainsi pressé autour de vous
pour vous voir , n'allez pas croire que ce
soit la curiosité qui les y a poussés; non ,
c'est l'enthousiasme. »

L'étudiant Koller apporte le salut des sec-
tions allemandes ; M. Pometla , secrétaire , le
salut des Tessinois ; M. Georges de Monte-
nach improvise brillamment celui des sec-
tions romandes ; il dit :

« Au nom des sections romandes de notre
Sociélé, au nom des Jurassiens qui vien-
nent.d'affirmer à Boécourt leur vitalité, au
nom des Valaisans qui nombreux sont venus
sur cette terre , berceau de nos libertés , je
vous salue.

« Je salue Sarnen en fête. Je salue ses

f—^— •—————i^——-__t__t__m__

fraternelle accolade , puis tous reprirent le l le dévouement que Henri de Castille a tout \ longtemps, dans l'inaction, vos partisans se
chemin de la ville. ] d'abord montré à Charles d'Anjou. N'est-il croiront délaissés et perdront tout courage.

Lorsau'ils furent rentrés dans le palais uue pas allé jusqu 'à prêter soixante mille ducats Quittez donc Vérone et allez vous mettre à la
les habitants de "Vérone avaient mis à la dis-
position de Conradin , le jeune roi accabla Ro-
deric de questions.

— Tu viens du royaume de Naples, Ray-
mond; tu as traversé toute l'Italie; dis-moi
donc, avec la plus entière franchise, si notre
cause est perdue sans espoir 1

— Que dites-vous, prince I j'apporte au con-
traire d'excellentes nouvelles.

— Parle, Raymond I Hâte-toi de me rendre
quelque espérance.

— Vous avez appris , sans doute, les événe-
ments qui se passent en Sicile. Conrad Ca-
Soccio, votre émissaire, a réussi à débarquer

ans l'Ile un corps considérable de Sarrasins
levés en Afrique. De plus, des mécontents se
sont joints à lui. Le provençal Foulques de
Puynchard, gouverneur de Sicile pour Charles
d'Anjou, a marché contre eux; mais les Sici-
liens qu'il avait dans son armée se sont sou-
venus du roi Manfred , et, au moment du com-
bat, ils ont déployé les bannières des Hohens-
tauffen, et ont tourné leurs armes contre les
Français. Puyriehard a subi une défaite com-
filète. A l'instant, toutes les villes ont ouvert
eurs portes à Capoccio ; Palerme, Syracuse

«t Messine restent seules au pouvoir de l'usur-
pateur.

— Dieu soit loué ! s'écria Conradin, voilà la
première bonne nouvelle que je reçois depuis
que j'ai mis le pied sur le sol italien.

— Ce n'est pas tout, noble Conradin, ajouta
Roderic en souriant; la ville de Rome vient
«Je se déclarer pour vous. Yous n'ignorez pas

habitants enthousiastes qui nous ont pré-
paré un sympathique accueil.

« Je salue ces autorités religieuses et civi-
les qui, nombreuses , nous encouragent de
leur présence et nous montrent bien que
nous sommes en pays vraiment catholique.

« Je viens vous porter aussi le salut des
Fribourgeois et ce n'est pas sans émotion
que je le fais.

« Pour nous , c'est plus qu 'une fête , c'est
aussi un pèlerinage que nous venons faire
dans le pays de Nicolas de Fliie.

« Ah 1 laissez-moi pousser un cri de grati-
tude , laissez-moi saluer cette noble figure ;
laissez-moi acclamer ce saint qui nous a
faits Suisses.

« Le désaccord régnait entre les confédé-
rés , des paroles injurieuses s'échangeaient
déjà , et la haine allait briser peut-être pour
jamais le faisceau de la Confédération.
Inspiré par le Seigneur , l'ermite du Ranft
descend de vos montagnes et vient d'un
mot apaiser les dissensions. Reconnais-
sance ! Reconnaissance à celui qui a ra-
mené le calme , agrandi la patrie et accordé
à d'autres peuples les bienfaits de la liberté
confédérale.

« Je regrette de ne pouvoir , dans ces
quelques paroles , prononcer le nom de la
section de Genève. Ce fleuron s'est momen-
tanément détaché de notre couronne. Es-
pérons que bientôt une section vigoureuse
et énergique viendra comme une sentinelle
avancée , sauvegarder la jeunesse catholigue
des bords du Léman. Le mot de passe sera :
Religion et patrie.

« Je bois à l'union des sections alleman-
des , françaises et italiennes.

« Tous pour un , tous pour l'Eglise et la
Patrie I » (Applaudissements bien nourris.]

d'or à ce prince, qui a toujours besoin d'ar-
gent! C'est justement cette complaisance qui
les a brouillés; Henri mécontent de ne pou-
voir rentrer en possession de son or, s'est dé-
taché de Charles, s'est fait élire malgré lui
sénateur de Rome, et s'est déclaré son irrécon-
ciliable ennemi. Il a sa main dans le soulève-
ment de la Sicile, et il a reçu dans les murs
de Rome un corps de Gibelins, commandé
Ear un de vos plus fidèles adhérents, Galvano

ancia. J'ai assisté à leur entrée solennelle.
Nous défilâmes enseignes déployées, et les
Romains nous accueillirent aux cris mille
fois répétés de vive Conradin I Vive le descen-
dant des Hohenstauffen ! Des j eux publics célé-
brèrent le triomphe des Gebelins.

— N'ont-ils pas fait, en tout point, la même
chose pour Charles d Anjou 7 demanda Fré-
déric, non sans quelque dégoût.

— Ce n'est que trop vrai, répliqua Con-
radin ; tâc hons de tirer parti de leurs disposi-
tions actuelles.

— Oui, ajouta Roderic, il est important de
répondre sans retard à leur appel. Ils vous
attendent avec impatience et vous promettent
d'abondants subsides.

— Hélas I Comment sortir d'ici ? dit Conra-
din avec amertume. Je n'ai plus qu'une poi-
gnée d'hommes, mal nourris, mal équipés ; et
les villes guelfes m'environnent d'un cercle
de fer.

— Noble prince , s'écria Roderic , écoutez
mon conseil: dans les situations désespérées,
il faut tout oser. Si vous restez ici encore

Nouvelles suisses
* ' EXPOSITION D'ANVERS. — Dans la liste des
récompenses , qui paraît en ce moment dans
les journaux belges , nous remarquons les
noms de quelques exposants suisses. Nous
signalerons :

2* classe, organisation et matériel de l'en-
seignement secondaire , MM. Ganz et C10,
qui ont obtenu un diplôme de médaille d'or.

8* classe, instruments de musique, les
maisons Huni et Hubert , -Mermod et Bor-
nand, Mermod frères, ont chacune un di-
plôme de médaille d'or ; les maisons Hel-
ler J.-K., et Karrer et Wohnlich ont cha-
cune un diplôme de médaille d' argent .

L'Institut vaccinal de Lancy près Genève,
a obtenu le premier diplôme de médaille
d'or dans la 9" classe, qui comprend tout ce
qui a trait à la médecine, à l'hygiène et à
l'assistance publi que.

La maison Amédée Kohler et fils , à Lau-
sanne, a oUenu la grande mèùaine û'or
pour ses chocolats.

MILITAIRE . — Un correspondant de la
Schweiz. Militier-Zeitung a posé dans ce
journal la question de savoir si le cuivre ou
les alliages de cuivre sont admissibles dans
le matériel des projectiles des armes à feu
portatives d'après le droit des gens. Après
l'avoir examinée, il arrive à la conclusion
que , sans aucun doute , l'emploi de chemises
de cuivre pour les balles est contraire au
droit des gens, et que , par conséquent , on
devrait suspendre comme inutiles , en
réalité , les essais qui ont eu lieu avec des
projectiles de ce genre dans les écoles et
dans les laboratoires fédéraux.

POSTES. — Les travaux de construction
du nouvel hôtel fédéral des postes à Stl-Gal
ont commencé. Les fondations de cet édi-
fice nécessitent 1700 pieux de 7 à 8 mètres
de longueur et l'emploi d'un bélier à vapeur.

BANQUES. — Le bénéfice net de toutes les
banques d'émission suisses a été en 1884 de
6,321,000 francs , soit du 5,40 % du capi-
tal versé à la fin de l'année (117,040 ,000 fr.).
L'année 1883 avait donné un bénéfice net de
francs 5,159.000, soit du 4 ,43% sur 115 mil-
lions 840,000 francs , tandis que pour l'année
1882 le bénéfice net s'était élevé à 7,289 mille
fr., soit 6,80 <>/0 sur 107,125,000 fr. Si donc le
résultat de l'exercice de 1884 a élé plus favo-
rable de 1 o/o que celui de 1883, il est resté
de 1,40 % au-dessous du bénéfice obtenu
en 1882.

DOUANES. — Suivant un télégramme à la
Perseverenza, le gouvernement ilalien ,
ensuite du résultat négatif de la conférence
de Côme, s'est décidé à agirlui-méme contre
la contrebande. C'est ce qu'il avait de
mieux à faire.

ALCOOLISME. — Les Basler Nachrichten
ont publié récemment une série d'articles
tendant à recommander l'acceptation du
projet de loi fédérale sur l'alcoolisme. Nous
remarquons , entre autres , le passage sui-
vant , qui nous paraît assez bien résumer
la question :

« Puissent tous ceux qui croient devoir
faire opposition à cette révision de la cons-
titution , réfléchir attentivement à ce qu'ils
vont faire ? Ils ne peuvent pas appuyer leur
opposition de motifs idéaux. — Quant aux
molifs matériels pour rejeter ce projet de
loi , les aubergistes eux-mêmes n 'en ont pas
à faire valoir , il n'y a que les fabricants et
les vendeurs de schnaps qui puissent en
avoir. Le projet de loi n 'a pu voir le jour que
grâce à un compromis de tous les partis.
Une loi idéale est chez nous , en Suisse, où
les intérêts canlonaux sont parfois encore
absolument opposés les uns aux autres ,
quelque chose d'impossible. Celui qui , en
cette circonstance , refusera ce cempromis
acceptable , fera les affaires du démon de
l'eau-de-vie. »

PLACEMENT. — Le département de police
publie l'avis suivant dans la Feuille
officielle de Neuchâtel.

Le public est mis en garde contre les
agissements d'un soi-disant bureau de pla-
cement Bernard , à Londres , 21 A Noël
Street , Berwick-Street , sur lequel il est par-
venu de mauvais renseignements.

Berne
Pendant l'année 1884, la population de la

ville de Berne ne s'est augmentée que âe
18 personnes. C'est le chiffre le plus faible
constaté depuis dix ans. En 1883, l'augmen-
tation avait été de 476 âmes.

* *A la fin de la séance de la Société écono-
mique de Berne , un des membres présents
à dénoncé le fait que les conventions pour
la fourniture de la viande au rassemblement
de troupes avaient de nouveau été passées
avec des étrangers, et cela dans un moment
où les offres de bétail sont considérables
dans tout le pays par suite de la pénurie
des fourrages. Cette communication a causé
dans l'assemblée une vraie irritation.

Le quartier-maître de la V* division
donne l'exp lication suivante :

L'achat de bœufs italiens a eu pour cause
le fait que les marchands de bétail du pays
refusent dans la plupart des cas de nourrir
leurs bêtes jusqu 'au moment fixé pour la
livraison. Cette circonstance a forcé les 'four-
nisseurs de la V* division , de s'adresser
ailleurs afin de satisfaire à leurs engage-
ments. Sur une fourniture de 90 bêtes , ils
ont acheté 27 bœufs italiens. Les 63 antres
sont delà marchandise du pays.

Zoug
Dans le courant de la semaine dernière ,

un envoi important de la fabrique de lait

tête de vos partisans.
— Où irai-je.
— A Pavie d'abord, et ensuite dans la Tos-

cane, où Pise, Sienne, Podio-Bonizi et d'au-
tres places fortes défendent vos intérêts.

Les conseils hardis de Roderic plurent aux
aventureux j eunes gens.

— Oui, s'écria Conradin , il faut tout oser,
quand on veut ceindre son front d'une cou-
ronna 1

Roderic fit à ses amis le récit de sa vie et
de ses aventures.

— Savez-vous, Raymond, lui demanda Con-
radin à la fin de sa longue narration, savez-
vous où se trouve en ce moment Ghisfred
Belani, ce mauvais génie, cet artisan de cri-
mes ?

— Non, je n'ai point retrouvé ses traces. Il
s'était vanté qu'il irait jusqu'en Allemagne
pour vous tendre des pièges.

— II l'a fait, Raymond, mais il a été pris
dans ses propres filets. Il est notre prisonnier.
Conradin raconta à Roderic comment Ghisfred
avait tramé la perte du brave Knoll, et com-
ment la rencontre inattendue de sa victime
avait déjoué ses complots.

— J'espère, dit-il à Roderic avec joie, qu'il
n'aura pas de longtemps les moyens de faire
le mal. Qu'il paraisse devant nous, et nous
découvre se qu 'il sait de mon enfance et de ma
famille.

— Sur l'ordre de Conradin, Ghisfred fut
amené devant eux.

condensé de Cham, à destination de l'A-
mérique , s'est perdu dans un naufrage en
plein Océan. L'envoi comprenait 3600 caisses
et était assuré pour une somme d'environ
100,000 francs. La prime payée à la Com-
pagnie d'assurance n'était que du 2 °/0 de la
valeur , soit 2,000 francs.

Soleure
Le gouvernement de Soleure a fait l'ac-

quisition d'un domaine de cent seize poses
destiné à recevoir une colonie pénitentiaire.

Saint-Gall
Dans la nuit de dimanche à lundi , les

pluies torrentielles ont causé dans le Tog-
genbourg de sérieux dommages.

Vaud
Le 25 avril dernier , une dame et deux

messieurs s'introduisaient , malgré les ob-
servations du propriétaire , dans la campa-
gne fermée de M. Ausset , aux Caillettes-
sur-Bex. M. Ausset , qui travaillait dans sa
vigne avec son domestique , les interpella
vivement , les priant de suivre le chemin
public. La dame et l'un des messieurs se
retirèrent , mais l'autre continua sa route
du côté de la maison, malgré les observa-
tions de ses compagnons et les appels réité-
rés qui lui étaient adressés. Ayant dépassé
d'environ 150 mètres la maison, il fut atteint
par M. Ausset. Il se retourna aussitôt , la
canne en haut , et le dialogue suivant s'en-
gagea :

— Que voulez-vous , M. Ausset?
— Je ne comprends pas que vous vous

obstiniez ainsi à passer par ce chemin , qui
est un chemin privé. Veuillez , monsieur,
retourner sur vos pas et respecter ma pro-
priété.

— Il y a un sentier , je veux passer, et je
passerai 1 Sachez que je suis le procureur
de la République et canton de Genève i

— Vous seriez le roi de Prusse en per-
sonne que vous ne passeriez pas.

Et M. Dufernex, car c'était lui , rejoignit ,
malgré lui , la grande route , après avoir
traité M. Ausset de - bassin. » En outre.
quelques jours après, il publiait dans l'Echo
du Rhône un article dans lequel , se donnant
pour un citoyen de Bex, il racontait à sa
manière ce qui était arrivé à un « Genevois »
et disait entre autres :

« Tout à coup survint un individu , armé
d'un échalas et suivi d'un domesti que, qui
lui interdit d'une façon brutale de continuer
cetle voie. Le Genevois répondit comme il
convient , tout en éclatant de rire. Mais
l'homme se mit à crier plus haut que sa tête
avec des gestes étranges, en lançant force
Jets de salive, qu 'il le forcerait bien à chan-
ger de roule. En présence d'une telle atti-
tude , le Genevois crut positivement qu'A
avait à faire à un personnage pris de vin
ou à un énergumène; aussi choisit il un
autre chemin, en priant son interlocuteur
de lui faire grâce de ses vociférations in-
tempestives et insensées.

Renseignements recueillis , ce modèle de
courtoisie, cet ami fervent de l'hospitalité,
se trouve être un conducteur d'esclaves de
la Guadeloupe. »

M. Ausset répondit à celte attaque dans
le numéro suivant de l'Echo et déposa en
outre une plainte contre M. Dufernex , qui
lui a vait été désigné par le rédacteur du
journal, M. Droz , et contre ce dernier.

La cause est venue lundi devant le tribu-
nal de police d'Aigle.

M. Dufernex était assisté de M. l'avocat
Fauquez ; la plainte était soutenue par
N. l'avocat Dubrit; M. de Felice représentait
le ministère public.

Les débats sont clos.
Le tribunal a condamné M. Dufernex à

50 fr. d'amende et 50 fr. de dommages-inté-
rêts , et M. Droz , éditeur de l'Echo du Rhône,
à 150 fr. d'amende et 50 de dommages-inté-
rêts .

— Ghisfred, interrogea Conradin, reconnais-
tu ce jeune homme?

— Certainement , noble prince , répondit
Ghisfred avec impudence, comment un père
ne reconnaîtrait-il pas son fils, le fils qu'il
aime tendrement !

— Tais-toi, homme pervers, s'écria Roderic,et ne me fais pas l'affront de me nommer ton
fils.

— Il a toujours été vif et emporté, dit Ghis-
fred d'un ton moqueur. Mon fils, je suis heu-
reux de vous voir en liberté.

— Pour moi, je suis heureux de vous voir
dans les fers.

— Quoi 1 ai-je bien entendu ? Sont-ce là les
paroles d'un bon fils ?

— Ghisfred, dit Conradin avec sévérité, nous
avons assez de tes insultes; réponds à mes
questions, ou tu auras à te repentir de ton
insolence.

— Je tâcherai de vous contenter, répondit
Ghisfred.

— Ce jeune homme ,que tu appelles Roderic
Belani, n'est-il pas l'enfant que tu enlevas
autrefois dans la forôt de Constance ?

— C'est lui-même.
— Qu'as-tu fait de l'enfant, après l'avoir

dérobé?
— Je l'ai élevé, je l'ai traité, comme un bon

père doit le faire, bien qu'il ne me soit guère
reconnaissant de mes soins. Je l'ai confié au
noble comte Lancia qui promettait de LUI
donner une brillante éducation. Que de to13

mon cœur a saigné... .,„ „,".„
— Trêve de mensonges 1 Tes motifs nous

sont connus, Ghisfred; tu n'as jamais agi qu*»
par cupidité. (A smvre-J



Yalais
Samedi , vers une heure de l'après-midi,

j e feu a éclaté dans la partie supérieure deta forêt de Finges appartenant à la bour-geoisie de Sierre. On estime l'étendue desravages à environ deux mille toises. Lacause du sinistre est ignorée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
ï-i'arrairal OoixrTbet

A1~ ai'rivée du corps de l'amiral Courbet à
ADbeviUg a été l'occasion d'un incidentveNtablement scandaleux.

kitivant l'usage, et sur le désir de la
famille de l'amiral, la levée du corps devaitetre faite à la gare.

Mgr Jacquenet, évêque d'Amiens, venu
Pour présider aux obsèques, résolut d'aller
tui-même à la gare.

Prévenu de cette intention et du désir de
*̂ - 

le doyen de 
Saint-Vulfran 

de 
joindre au

d'A Ŝ  1
ui devait accompagner Mgr l'évêque

i Jrme*!s tes enfants des diverses écoles et
^

confréries, le maire intervint et demandaau doyen que seuls les ecclésiastiques fussentprésents à l'arrivée du corps,kur le refus de M. le doyen de se prononcer ,e maire en référa à Mgr Jacquenet et, d'an
aimun accord , le maire ayant donné pom-

pon l'encombrement qui résulterait de la
P^sence d'une procession nombreuse et des
~^ngers que cela pourrait produire, on con-
duit que ie cortège se composerait seulement

îïar ^ ^ae1uenet se rendit donc seul à la

. Peu avant l'arrivée du train qui apportait« cercueil dePamiral Courbet , le maire alla
couver Monseigneur dans le cabinet du chef
£

e gare, et lui disant que la municipalité
jwrt en désaccord avec la famille du défunt
*?«' le choix des personnes appelées à pren-
dre piace immédiatement derrière le cercueil,1111 demanda son avis.
w Naturellement Monseigneur se récusa. Le
^aire sortit d'un air vexé et quitta la gare,
^menant avec lui adjoints et 

conseillers

^

Un
icipaux. Il fit également retirer la mu-

les
116 l'industrie linière et voulait que

ce 
p0*ûpiers suivissent le mouvement; mais

^
, x"Ci ont refusé d'obéir à ces injonctions

p s.01rk restés pour escorter le corps de

°n comprend le déplorable effet produit
lr\ Cet incident. La population était indi-gnée.

Néanmoins Mgr l'évêque d'Amiens a pro-
^é à 

la 
réception 

du corps de 
l'amiral, qui

A fî£ déposé dans la chapelle ardente érigée
1 intérieur de Saint-Vulfran. Lundi soir

jn Ie plaça dans le catafalque , haut de
Su -̂ ètres 

et large de 
11, qui a été dressér la grande place. Ce catafalque est sur-

ate d'un écusson aux armes de la ville,
marin 1111 superbe trophée d'attributs de

cornh? Municipalité a cependant compris
dans i Son attifcude était fâcheuse , et
rpn ,. la soirée, un conseiller municipal se
lui f • cliez Madame Cornet-Courbet pourU1 raire des excuses.
hvxï e.rs°unellement , le maire , dont ou
San ^ 

bon droit l'appel aux Abbevillois
per istmction de parti , tâche de se discul-
€sfc 

eû disant que c'est Mgr Jacquenet qui
lieu

Ca.use du conflit et qu'il n'aurait pas eu
,._ ,sUe clp.rp-A do Saint-Vnlfran. an lien <1A

de re^ se rendre à *a gare> s'était contenté
"Revoir le corps à l'église,

à <u
S * explications » , qui ressemblent assez

sonup lapalissades, ne convainquent per-
haut 6t on Pense tout Das — et même tout
j aaire

~~", *la'?n aê^ssant comme il l'a f ait, le
cée s«^,a fait que céder à la pression exer-
sonnao-p ¦ ^ni à *a ^°*s par îlue'1ues Per~
par ja mfluents et opportunistes, et aussi
seetai7 ^s-8sion antireligieuses de certains
danTi > f *™** de voir l'Egiise paraîtrens ^s funérailles de Courbet.
. L'affaire des Carolines

le I» ,2le allemande est arrivée ; à Madrid ,
de rjjjtnPtembre elle soutient que les droits
et discmgne sur les Carolines sont douteux
Par l'Esnst les tiîres de propriété allégués
d'amitié °n.e > elle évoque ensuite les liens
a3agne n *ui unissent fEspagne et l'Alle-
mentionnp arriver à un accord ; elle ne
Allemand JJbllement l'occupation par les

OQ eZJ; Uue seule aes Iles Carolines.
soutenâni que le cabinet de Berlin , tout en
Perche ï S0D droit d'occuper les Carolines ,
la fi otte a i,08agner du temPs Pour savoir si
au * CaroUn^

aDde est arrivée sans encombre
ïle esnÏÏSire? espagnols croient qu'aucune
^m nar i0?Aenl encore occupée militaire-
Les vafîL ?» A,1emands ; ils espèrent que
Caro]WP ^

X„ espagnols seront arrivés auxaes et au* Palaos sans contre-temps.

Si la question des Carolines s'aggravait ,
le gouvernement réunirait les Cortès.

La Correspondencia Militar de Madrid
publie un numéro extraordinaire avec des
articles signés par des généraux , des officiers
et des soldats espagnols , en réponse aux
articles du Bœrsen Courrier et de la Kreuz
Zeitunq, offensants pour l'Espagne.

Petites nouvelles politiques
Le Gaulois publie une dépêche de Rome

disant que le Pape, ayant reçu du Comte de
Paris l'assurance que les enfants du prince
Waldemar et de la princesse Marie seraient
élevés dans la religion catholique, a accordé la
dispense nécessaire pour la célébration du
mariage selon le vite des mariages mixtes. La
dispense est arrivée à la nonciature.

Les cuirassés que le gouvernement chinois
avait commandés aux ateliers de Stettin , et
qui étaient retenus depuis un an environ dans
les eaux allemandes, par suite des hostilités
franco-chinoises , ont quitté Stettin le 7 juillet
dernier et ont passé à Aden le 31 août.

Le Figaro annonce la mort d'un des mem-
bres de la mission Brazza , M. Rigail de Las-
tour , chef des postes du moyen Ogooué.

M. de Lastour aurait succombé à la suite
d'un accès de lièvre pernicieuse. U n'était âgé
que de vingt-huit ans et venait d'être nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

Mgr Besson , évêque de Nîmes, vient de pu-
blier un mandement sur et contre les combats
de taureaux. U se termine par la condamnation
formelle de ces jeux barbares dont les chrétiens
ne craignent pas de repaître leurs yeux.

Mgr Besson rappelle ce que fit en pareille
occurence saint Augustin, qui obtint de son
peuple la cessation des jeux du cirque, et
axprime l'espoir que le récent combat de tau-
reaux de Nîmes sera le dernier qui ait désho-
noré les murs de cette ville.

Nous souhaitons vivement, sans beaucoup
y croire , que cet appel soit entendu, les ama-
teurs de ces sanglants exercices étant en géné-
ral de fort mauvais chrétiens.

CANTON DU FRIBOUfiG
Concours des juments poulinières

District de la Glane
A Romont le 25 août 1885

6 PRIMES DE 2° CLASSE DE 50 FRANCS
1. Ayer , Joseph , juge, à Romont, pour sa

j ument Diane bai brune de 6 ans, et son pou-
lain bai clair de 5 mois, provenant de l'étalon
de M. Giroud, à Villaranon.

2. Girouâ, Louis, à "Villaranon , pour sa ju-
ment Cocotte bai claire de 8 ans, et son poulain
du même manteau de 3 mois, provenant de
l'étalon de M. Giroud , à Villaranon.

3. Le même, pour sa jument bai claire de
9 ans, et son poulain alezan bouchard de
3 1/2 mois provenant du môme étalon.

4. Ménétrey, frères, à La-Pierraz, pour leui
jument Diane noire de 10 ans, et son poulain ,provenant de l'étalon des frères Sugnaux, àBillens.

5. Dumas, frères , à Sommentier, pour leur
jument Cocotte brune de 11 ans, et poulain noir
de 4 1/2 mois, provenant de l'étalon de M. Ecof-
fey, à Bulle.

6. Péclat, Joseph, à Middes, pour sa jument
Fanni alezanne âgée de 9 ans, et son poulain
noir de 3 1/2 mois, provenant de l'étalon de
M. François Page, à Corserey.

Districts de la Sarine et de la Sinirlne
Fribourg, le 26 août

1 PRIME DE lre CLASSE DE 100 FRANCS
Chappuis , Uâalric, à Corpataux, pour sa

jument bai brune de 6 ans, et sa pouliche bai
claire de 2 mois, provenant de l'étalon de
M. Sulpice Seydoux, à Granges-d'Illens.

7 PRIMES DE 2° CLASSE DE 50 FRANCS
1. Seyâoux, Sulpice , aux Granges-d'Illens,

pour sa jument Lisa alzane foncée de 7 ans, et
poulain du même manteau, provenant de l'éta-
lon du même propriétaire.

2. Schmutz, Joseph, à Hostetlen, pour sa
j ument noire mal teinte de 9 ans, et son pou-
lain du même manteau, provenant de l'étalon
anglo-normand Bassano, à Schwarzenburg.

3. Seydoux , Sulp ice, aux Granges-d'Illens,
pour sa jument Cocotte de 6 ans, et son poulain
de 51/2 mois, provenant de l'étalon Aramis.

4. Morel, Jacques, à Lentigny, pour sa ju-
ment brune de 10 ans, et son " poulain brun
foncé de 6 mois, provenant de l'étalon Brave.

5. Jerly, Louis, Neyruz , pour sa jument
Fanny, noire mal teinte de 8 ans, et son pou-
lain du môme manteau de 3 mois, provenant
de l'étalon Brave.

6. Angeloz, Philibert, à Corminbœuf, pour
sa jument Lise grise noire de 8 ans, et son
poulain rouge de 5 mois, provenant de l'étalon
de M. François Page, à Corserey.

7. Baumgartner, Christian, à St-Sylvestre,
pour sa jument bai brune de 7 ans, et son pou-
lain bai clair de 4 mois, provenant de l'étalon
Appolin.

DiBtrlot de la Gruyère
A Bulle, le 27 août

2 PRIMES DE lro CLASSE DE 100 FRANCS
1. Tornare, frères , à. Charmey, pour sa ju-

ment bai brune de 5 ans, et son poulain bai
clair de 4 mois, provenant de l'étalon Aramis.

2. Charrière, François, à Romanens, pour
sa jument Bergère noire de 10 ans, et son pou-
lain bai brun de 4 mois, provenant de l'étalon
Type.

12 PRIMES DE 2° CLASSE DE 50 FRANCS
1. Buchs, Pierre, à La Roche, pour sa ju-

ment Lisette bai claire de 11 ans, et son pou-
lain de 41/2, provenant de l'étalon Appolin.

2. Frossarâ, Célestin, au Crêt, pour sa ju-
ment Cocotte noire de 6 ans, et son poulain
noir de 3 mois, provenant de l'étalon de Mon-
siour Ecoffey, à Bulle.

3. Niquille, Pierre-Lucien, à Charmey, pour
sa jument Lisa alezanne de 7 ans, et son pou-
lain noir de 3 1/2 mois, provenant de l'étalon
Aramis.

4. Pittet, frères , à Rueyres-Treyfayes, pour
leur jument Diane bai brune de 5 ans et sa
pouliche bai brune de 5 mois, provenant de
l'étalon Aramis.

5. Dupré, Louis, à Villarvolard, pour sa ju-
ment Cocotte bai marron de 16 ans, et son pou-
lain bai clair de 3 mois, provenant de l'étalon
de M. Gaumann, à Tilletz.

6. Clerc, frères , à Hauteville, pour leur ju-
ment Cocotte brune de 5 ans, et son poulain
bai brun de 4 mois, provenant de l'étalon de
M. Gaumann, à Tilletz .

7. Duâing, Léon, à Riaz, pour sa jument
Diane noire de 13 ans, et son poulain noir mal
teint de 3 1/2 mois, provenant de l'étalon Ara-
mis.

8. Menouâ, Joseph, aux Fiaugères, pour sa
iument Cocotte bai claire de 7 ans, et son pou-
lain de 3 mois, provenant de l'étalon do Mon-
sieur Ecoffey, à Bulle.

9. Pittet, frères , à Rueyres, pour leur jument
brune de 9 ans et son poulain brun de 6 mois.
provenant de l'étalon Aramis.

10. Menoud Joseph, aux Fiaugères, pour sa
jument Lisette noire de li ans, et son pou-
lain noir de 3 */» mois, provenant de l'étalon de
M. Ecoffey à Bulle.

11. Vîllolz Joseph, à Sorens, pour sa jument
brune de 4 ans et son poulain bai clair de
4 mois, provenant de l'étalon Aramis.

12. Genoud Nestor, à Vuadens, pour sa ju-
ment Cocotte bai brune de 9 ans, et son
poulain bai brun de 4 mois, provenant de l'é-
talon Aramis.

Districts de la Broyé et du Lao
à Domâiâier le 28 août,

5 PRIMES DE 2n"> CLASSE DE 50 FRANCS
1. Vollery Léon, â Aumont , pour sa jument

noire mal teinte de 10 ans et son poulain noir
de 3 V» mois, provenant de l'étalon de M. Fran-
çois Page, à Corserey.

2. Marion Eâouarâ, à Domdidier, pour sa
jument bai brune de 10 ans et son poulain bai
clair de 4 mois, provenant de l'étalon de Mes
sieurs Pury, frères, à Milary.

3. Guisolan Jean, à Montagny-la-Ville, pour
sa jument bai marron de 12 ans et son poulain
bai marron de 6 mois, provenant de 2'étalon de
M. François Page, a Corserey.

4. Bigler Christ, à Wallenried, pour sa ju-
ment noire de 9 ans et son poulain bai marron
de 5 mois, provenant de l'étalon Type.

5. Baud Paul, à St-Aubin, pour sa jument
bai cerise de 11 ans et son poulain bai cerise
de 6 mois, provenant de l'étalon du même pro-
propriétaire.

RÉSULTAT DU CONCOURS DES POULICHES
DE 1 A 4 ANS, APTES A LA REPRODUCTION,

AYANT DROIT AU SUBSIDE FÉDÉRAL
ET ISSUES D'ÉTALONS IMPORTÉS PAR LA

CONFÉDÉRATION
"Districts de la Sarine, de la Singine, du Lac

et de la Broyé
à Fribourg, le 26 août.

1. Chatton Louis , à Formangueires, une
prime de 150 fr., pour sa pouliche Cocotte, née
en 1882, manteau alezan brûlé, provenant de
l'étalon Tonnerre.

2. Bielmann Jacques , à Treyvaux , une
prime de 150 fr., pour sa pouliche bai brune
de 4 ans, provenant de l'étalon Gotharâ.

3. Quartenouâ Jean-Jacques, à Treyvaux,
une prime de 150 fr., pour sa pouliche Faus-
tine de 3 ans, alezanne, provenant de l'étalon
Gotharâ.

4. Chollet Jules , à Prez-vers-Noréaz , une
prime de 50 fr., pour sa pouliche Cocotte de
18 mois, bai brune, provenant de l'étalon Te-
nard .

5. Schouwey Isidore, à Treyvaux, une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Diane de 2 ans, bai
brune, provenant de l'étalon Gothard.

6. Dousse Nicolas, à Treyvaux, une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Fica de 18 mois,
bai brune, provenant de l'étalon Gothard.

7. Gillarâ Joseph, à Farvagny, une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Biche de 18 mois,
bai brune, provenant de l'étalon Brave.

8. BapstJulien , à Formangueires, une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Biche de 2 ans,
noire, provenant de l'étalon Type.

9. De Zurich Ernest, à Pérolles, une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Conquête de 18 mois,
bai brune, provenant de l'étalon Brave.

10. Berset Louis, à La Corbaz, une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Bume de 2 ans, bai
zain , provenant de l'étalon Conquérant.

11. Dousse Pierre, à Arconciel , une prime
de 50 fr., pour sa pouliche Cocotte de 18 mois,
alezanne, provenant de l'étalon Gothard.

Districts de la Gruyère, de la Glane
et de la Veveyse

à Bulle, le 27 août.
1. Buchs Pierre, à La Roche, une prime de

150 fr., pour sa jument Blesse de 3 ans, bai
cerise, provenant de l'étalon Gothard.

2. Dupré Louis, à Villarvolard, une prime
de 150 fr., pour sa jument Diane de 4 ans, bai
zain, provenant de l'étalon Gotharâ.

3. Bovigny, frères, à Pont-la-Ville, une
prime de 150 fr., pour sa pouliche Cocotte de
3 ans, noire mal teinte, provenant de l'étalon
Gothard.

4. Demierre Alvhonse. à Bulle, une prime
de 150 fr., pour sa pouliche Diane de 3 ans,
noire mal teinte, provenant de l'étalon Gotharâ.

5. Pugin François, à Riaz, une prime de
150 fr., pour sa pouliche Bichette de 4 ans, bai
brune provenant de l'étalon Conquérant.

6. Tinguely, frères, à La Roche, une prime
de 150 fr., pour leur pouliche Cocotte de 3 ans,
noire, provenant de rétalon Gothard.

7. Gillard , frères, à Lussy, une prime de
150 fr., pour leur pouliche Pauline de 3 ans,
noire mal teinte, pro venant de l'étalon Tennard.

8. Morarâ Martin, à Bulle, une prime de
50 fr., pour sa pouliche Isau de 18 mois, noire
mal teinte, provenant de l'étalon Aramis.

9. Fragnière Améâée , à Gumefens , una

prime de 50 fr., pour sa pouliche Lionne da
2 ans, baie, provenant de l'étalon Gothard.

10. Buchs Joseph, à Bellegarde , une prime
de 50 fr-, pour sa pouliche Fanny de 2 ans,bai brune , provenant de l'étalon Gothard.

11. Maillard Joseph, à Maules, une prima
de50fr.) pour sa pouliche Hirondelle, de2 ans,
noire , provenant de l'étalon Type.

12. Kolly Théophile, à La-Roche, une prime
de 50 fr. pour sa pouliche Cocotte de 2 ans,
noire mal teinte, provenant de l'étalon Gotharâ.

13. Niquille Napoléon, à Charmey, une
prime de 50 fr. pour sa pouliche Pauline da
2 ans, bai brune, provenant de l'étalon Go^
thard.

14. Ecoffey Joseph, à Rueyres -Treyfayes,
une prime de 50 fr. pour sa pouliche Cocotte.
de 18 mois, bai claire, provenant de l'étalon
Type.

15. lligolet Auxence, à La-Roche, une prima
de 50 fr. pour sa pouliche Fanchelte de 2 ans,
noire mal teinte provenant de l'étalon Gothard.

16. Margueron Edouard , à Romont, une
prime de 50 fr. pour sa pouliche Cocotte de
18 mois, noire mal teinte, provenant de l'éta-
lon Brave.

17. Menoud Claude, à Vuisternens-devant-
Romont, une prime de 50 fr. pour sa pouliche
Fleurette de 18 mois, noire mal teinte, prove-
nant, de l'étalon Ultimatum .

18. Charrière François, à Romanens, une
prime de 50 fr. pour sa pouliche Diane de
18 mois, provenant de l'étalon Type.

19. Niquille Josejm , à Charmey, une prime
de 50 fr. pour sa pouliche Bellone de 18 mois,
noire, provenant de l'étalon Aramis.

LA FÊTE GYMNASTIC0-P0LITIQUE
d'Estavayer-le-Lac

Ceux qui ont entendu le discours de Mon-
sieur l'avocat Repond, dans la cantine de la
fête de gymnastique, ont été tout surpris
d'en trouver un bien «biffèrent dans les co-
lonnes du Bien public. Dans cette édition
expurgée à l'usage du gros public, nous ne
trouvons à signaler qu'une petite phrase.

« On vous a accusés récemment de faire
plus de politique que de gjinnastique », a
dit M. Répond aux membres des sections
cantonales. C'est avouer que l'on fait de la
politique ; toute la question est de savoir si
l'on fait p lus ou moins de politique que de
gymnastique. Nous prenons acte de l'avea.

Tous nos correspondants ont mentionné
les sifflets et les cris sauvages qui se sont
fait entendre au moment ou le cortège des
gymnastes défilait devant le Cercle catho-
lique d'Estavayer. Il est bon de savoir que
ces manifestations inconvenantes ne prove-
naient pas, en général, des autres sections,
mais seulement de celle de Fribourg ; celle-
ci était renforcée pour la circonstance d'un,
certain nombre de curieux venus également
de Fribourg, où l'on a le monopole des
concerts de ce genre.

La Revue de Lausanne cherche à détour-
ner de leur signification les quelques lignes
que nous avons consacrées à mettre en re-
lief le rôle des Vaudois dans une question
qui divise et passionne le canton de Fri-
bourg. II ne s'agit pas d'élever des murail-
les de Chine autour de notre cauton, moins
encore de se montrer hostiles envers les po-
pulations réformées. Nous croyons avoir ma-
nifesté, vis-à-vis de ces dernières, des sen-
timents de large tolérance, que les popula-
tions catholiques sont bien loin, en général,
de trouver dans les cantons protestants.

La question est de savoir jusqu 'à quel
point les autorités et les corps organisés
d'un canton voisin peuvent et doivent inter-
venir dans nos questions intérieures. Que
dirait-on à Lausanne si, par exemple, le
gouvernement de Fribourg prêtait un jour
son concours matériel et son appui moral a.
l'opposition vaudoise ?

Du reste, il faut beaucoup pardonner à
la Revue, car elle n'a pas même compris la
question. Voici , entre autres, ce qu'elle
écrit '.

Comment d'ailleurs la gymnastique serait-
elle en honneur dans les sacristies où sa
nouent les fils des intrigues de la politiqua
cléricale fribourgeoise ! A quoi bon des ci-
toyens forts et agiles ? Les hommes forts sont
résistants ; ils ont souvent l'échiné peu souple,
ils ont conscience de leur dignité et de leurs
forces.

Il nous semble qu'au contraire de ce que
dit la Revue, le conflit actuel est venu de ce
que, « dans les sacristies > on s'intéresse à
la gymnastique et on la favorise. H y avait,
dans certaines sections, des gymnastes ap-
partenant au parti des « sacristies » : on
s'est mis à les expulser. Alors ceux-ci se
sont organisés en section : on refuse de les
admettre dans, la Société cantonale. H nous
semble que ces faits se retournent contre la
Revue. Si quelqu'un à peur des « hommes
forts, agiles, et résistants, » ce n'est pas le
parti auquel nous appartenons. Ces craintes
ne se trouvent que chez les proscripteurs de
la Freiburgia.



Pèlerinage aux Marches
Un nouveau pèlerinage, en chemin de fer

de Fribourg à Bulle, au moyen de billets
collectifs, aura lundi le lundi 14 septembre,
aux mêmes conditions que les précédents.

On a choisi cette date en vue de faciliter
le pèlerinage à la chapelle des Marches aux
nombreux étrangers qui participeront au
Congrès eucharistique.

Prière de s'inscrire au bureau de l'Im-
primerie catholique, à Fribourg.

Le bateau à vapeur le Hallwyl s'est en-
sablé mercredi matin, à l'entrée du canal
près de Sugiez ; malgré tous les efforts il
•n'a pu encore être dégagé.

«-o-» 
La Société pour l'amélioration de la race

chevaline nous prie d'annoncer que le Dé-
partement militaire fédéral se fera repré-
senter au concours d'Yverdon , le 9 courant ,
par une Commission qni examinera les
élèves exposés au point de vue de la cava-
lerie.

Il importe donc que MM. les éleveurs

?0ir tout ce qni concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
©KEljIi, FtTSSIil «fe C% fi», rue «les Epouses, FRIBOUR»

LE SOUSSIGNÉ HSISTSi
emblèmes, inscriptions et ornements pour le
Congrès eucharistiques, avec bon goût et à
des prix modérés.

(0. 563) A. BODY ,
Rue de Lausanne.

A LOUER
de suite un bel appartement complet ou par
chambres séparées, situé au milieu de la rue
de Lausanne ; à de favorables conditions.

S'adresser àl'Agence de publicité Haasens-
tein et Vogler qui indiquera. (H542F) (0 562)

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

CHEHINÉKS ET DESSUS »E LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SUJESS «fc TARCII1XI,
Avenue du Temple , 43, Fribourg.

(H 266 F) (O 283)

Plas «le irai&aises<*
ni cafards.

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 hande.

INSTITUT CATHOLIQUE DE ST-JOSEPH
à LjTXoexMî.©

Ecolo linguistique et commerciale
sous la protection de l'Episcopat suisse
Réorganisation complète du Pensionnat et

des cours. Directeur ecclésiastique. Sur-
veillance et examens par une Commission
spéciale. Réouverture le 1er octobre. Pour
ultérieurs renseignements, s'adresser à la

(0. 532) Direction

RAISINS DE SION
en caisse de ôk g. à 4 f r.  HO franco en rem
bonrsement chez (0. L. 24 S.) (0. 551]

Franz de SÉPIBES, Sion

MAUX DE DENTS
Guérison instantanée par les Gouttes

péruviennes de F. Bugnon , médecin-
chirurgien-dentiste, à Fribourg.

Prix 1 fr anc le flacon.
En Tente dans tontes les pharmacies.

A L'OCCASION
on trouvera chez le soussigné des flèches,
boutons et bâtons pour drapeaux et oriflam-
mes. Il bronze aussi les vieux boutons.
J. Piller, tourneur, Rue des Alpes, 26,

à Fribourg. (0. 558/409)
Le meilleur remède très efficace reconnu

pour enlever . promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger

I CORS AUX PIEDS 1
cals, durillons, verra es

est selon de nombreuses attestations

8W" l'Acétine ~3m
du pharmacien Wankmillcr, à Weïl
heim. (0 474) (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dèuôts : pharmacies à Bulle : A. Rieter, J «"L© la Suisse

rcfiSS^fIt^  ̂
Par 

J- M^BTY; .traduite par M. le chanoine
mont : Ciaat. Comte. (O 352) | Schneuwly. Prix : 1 ir. ou

f assent inscrire en temps opportun un nom
bre satisfaisant de beaux et bons sujets ,

Bibliographie
Voici le sommaire du numéro 16 (31 août)

du Monde de la Science et de l'Industrie,
qui paraît deux fois par mois à Lausanne, rue
du Pont, 21 :

La morphine. — La lumière crépusculaire,
— Le volcan de Santorin dans l'archipel grec
(suite). — Notes d'électricité : Ventilation
par l'électricité. — L'électricité dans une mé-
nagerie. — Nouvelles applications de l'électri-
cité. — Plume automatique à double bec. —
L'anthropologie des criminels. — Nouvelle
reliure rapide. — Traitement du choiera en
Chine. — Un champignon monstrueux. —
JVo'es industrielle!. : Projet d'un pont tour-
nant sur la Tamise. — Poulies en verre. —
Nouvel alliage. — Fabrication d'un nouvel
acier. — La ligne de moindre résistance (suite
et f in).  — Notes inédites sur Robert Fulton.
— Une nouvelle torpille. — Chronique : Anè-
nomètre d'Edwards. — L'anesthésie dans l'an-
tiquité. — Les fausses truffes. — Premier mé-
ridien universel. — Procédés et Recettes : Net-
toyage des tuyaux de conduite d'eau. —
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Nettoyage des objectifs des lunettes. — Moyen
de conserver le cidre doux. — Procédé pour
couvrir le fer d'une couche noire inaltérable.
— Danger des alcools falsifiés. — A la campa-
gne. — Nettoyage des burettes d'huile.

_ Le numéro 5 de la Science pratique con-
tient, comme les précédents, toute une riche
moisson de procédés et de recettes d'une ap-
plication très pratique et à la portée du pu-
blic. Les formules sont classées sous les ru-
briques suivantes : formulaire technique ; éco-
nomie domestique; carnet du docteur; la
maison rustique; procédés divers ; connaissan-
ces utiles et curieuses ; questions et réponses.

La Science pratique paraît par livraisons
mensuelles de 16 pages, grand in-8°, sous la
direction d'un Comité de techniciens.

M. SOUSSENS Kedacteu:
Trèfort, Chéviot anglais, double largeur,
dessins nouveaux à 1 fr. la demi-aune
ou 1 fr. 65 le mètre, en coupons de robes ou
en pièces entières est expédié franc de port à
domicile par Oettlnger et Cle, Centralhof ,
Kurieli. [0. 540]

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures sur demande.

Lil 1*1 B SIITS
Journal quotidien politique et religieux

£ j  jjM ÎÎO franc» par an.

L'Ami du Peuple
Journal des campagnes, paraissant 3 fois par semaine

8 francs par an.

f t L'AMI DU PEUPLE VALAISAN
 ̂

83 Journal hebdomadaire, dévoué aux intérêts religieux et matériels du pay s
•*»!*•. jU 3 francs par an.

| i Revue de la Suisse catholique
f â  # ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE ST-MAURICE
X & RECUEIL MENSUEL
TT 9 8 francs par an.

1UIHT11 rt®KBdD(B»ra
Publié sous les auspices de la Société fribourgeoise d'éducation

3 fr. 50 par an.

BULLETIN
de  l 'Associat ion suisse  de  Pie  IX

PARAIT  UNE FOIS PAR MOIS
1 franc par an.

BULLETIN DE ST-FMEOIS DE SALES
X gtj X franc par an. 9 w

t LA SEMAINE CATHOLIQUE DE LA SUISSE *
f â  2 fr. 50 par an. J
^^?^?^?^?^?^^^^^^^-^?^?^? î#*

ŒUVRES SPIRITUELLES

DUR JE AN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jéaua

NOUVELLE ÉOmON REVUE ET AUGMENTEE D'ÉCRITS INEDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUK
De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et comp'er
le P. Surin pariai les Spirituels les plus estimés par l'Egiise.

LeB Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jés us ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inéu*
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la &
spirituelle, 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vo'-
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, \ vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Diwi
1 vol. Prix : 8 fr. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle, i vol. Prix : S fr. SO-

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

r iMfRIM ÈRlT cM-HO^^ Q£ PARAITRE | FRIBOURG , GBAHP'B U Ê j ,

Q A T K T T  PmTTNTO
—

L,ATHÉ(SME ) ET L'OIMB BES CHARTREUX, PAR L'ABBE WMM u GRANDE ew.««osE

D'Tint la Rlilta humaine Deux .uP„bc» volume» illustré» , pf ix : 1« francs. '̂ m^ 0*
ft» 1'r.bb* DAUREIiLH Demander le Catalogue et la Notice détaillée sur x s tx .

rux 1 ri, l 'Œuvre de Saint-Paul .  . _-______1____\

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations .sont recueillies chaque jou*
à 7 h. du mâtin et 1 et 7 b. du soir.

Août 128 | 29 | 301 31 jï« I 3 I 3 ISeptemb^

710,0 |=
_ _

= 7W

70W |_ Il « I ! i | _|7OO,0
685,0 =_ lllll' l i l  ! llll J k ®3

THERMOMÈTRE (Centigrade) ,

Août 28 129 30 31 l"* 2 3 |SeptemW-
7h.mi.tin 15 I 16 12 12 11 8 10 l ïx . -

^1 h. soir 19 18 16 15 16 14 19 1 h. soif
7 h. soir 17 16 15 14 14 13 7 h. soit
Minimum 15 16 12 12 11 8 Minime

Mtueinwwiv 19 18 16 15 16 14 Maxim"''


